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A L’OCCASION DE
SA FÊTE DE
L’INDÉPENDANCE

L’Algérie
octroie un don
de 10 minibus
au Niger
L’ Algérie a octroyé un don

de dix (10) minibus au
Niger à l’occasion du 62e
anniversaire de la proclamation
de l’indépendance de ce pays
voisin. La cérémonie de remise
de ces minibus fabriqués en
Algérie (de 23 places chacun)
et acheminés par les forces
aériennes de l’Armée nationale
populaire, s’est déroulée le 27
septembre 2020 à Niamey.
L’Ambassadeur d’Algérie au
Niger, Ali Drouiche, a procédé à
la remises des clés des 10
véhicules au ministre conseiller
à la Présidence nigérienne,
Abdou Lawan Marouma,
Président du Comité
d’organisation de la fête
nationale du Niger (Diffa N’Glaa
2020), en présence de la
ministre déléguée auprès du
ministre des Affaires
étrangères, chargée de
l’Intégration africaine et des
nigériens de l’extérieur, Ataka
Zaharatou Aboubakar. A cette
occasion, M. Drouiche a loué la
qualité des liens de coopération
qui unissent les deux pays
avant d’émettre le v£u de voir
ces véhicules affectés à la
couverture des besoins en
mobilité des populations
locales, une fois la fête du Diffa
N’ Glaa terminée. Pour sa part,
M. Lawan Marouma a salué «le
geste de l’Algérie qui témoigne
de l’excellence des relations
bilatérales». «Il ne saurait être
autrement quand on sait
l’excellence et l’exemplarité des
relations qui unissent nos deux
pays frères. De part et d’autre
de nos 950 kms de frontières
communes se trouvent les
mêmes communautés unies par
des liens séculaires de
fraternité, de confiance et
d’entraide, face aux défis que
leur impose la nature», a-t-il
déclaré. Pour rappel, la fête
tournante du Diffa N’ Glaadu le
18 décembre prochain s’inscrit
dans le cadre du programme de
modernisation des chefs-lieux
des Régions du Niger, initié par
le Président nigérien,
Mahamadou Issoufou, visant à
doter les capitales régionales
d’équipement modernes et
contribuer au bien-être des
populations.

DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE AU THON ROUGE

Un décret sera prêt avant fin 2020, selon Ferroukhi
L’élaboration du nouveau décret relatif au développement de la pêche au thon rouge sera prête d’ici à la fin de
l’année 2020. Elle se fait en concertation avec tous les acteurs de la filière, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
stratégie de développement de la pêche du thon rouge et le maintien des acquis de l’Algérie en termes de quota.

INFORMATION ÉCONOMIQUE

Ammar Belhimer: Les médias appelés
à s’assurer de la fiabilité des sources

APN
La commission des affaires juridiques

examine la demande de levée de
l’immunité parlementaire de deux députés

La commission des affaires juridiques et adminis-
tratives et des libertés de l’Assemblée populaire

nationale (APN) s’est réunie mardi pour examiner la
demande de levée de l’immunité parlementaire de deux
(2) députés introduite par le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a indiqué un
communiqué de cette instance législative. La réunion a
été présidée par le président de la commission, Abdel-
hamid Si Afif, qui a rappelé la procédure de levée de
l’immunité parlementaire prévue par la loi, insistant
sur le «nécessaire respect des formes légales pré-
vues en la matière», a précisé la même source. Les
membres de la commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés se sont penchés sur
«les mesures législatives et réglementaires y affé-
rentes conformément à l’article 72 du Règlement inté-
rieur de l’APN», a souligné le communiqué, ajoutant
que «la commission a décidé d’entendre les deux
députés concernés mercredi».

Les médias sont appelés à s’assurer de
la fiabilité des sources dans le traite-

ment de l’information économique et finan-
cière, notamment en période de crise sani-
taire, a affirmé mardi dans un communiqué
le ministre de la Communication, Porte-pa-
role du gouvernement, le Pr. Ammar Belhi-
mer. L’information économique et financiè-
re, notamment en période de crise sanitai-
re, «revêt un caractère crucial et sensible»,
imposant un «traitement spécial», en viel-
lant à s’assurer de «la fiabilité de la sour-
ce», a souligné le ministre de la Communi-
cation. «En tant que vecteur de l’informa-
tion économique, financière et sociale, les

médias ont une responsabilité particulière,
en viellant à s’assurer de la fiabilité de la
source de l’information et de sa véracité
ainsi que de ses compétences et de son
statut l’habilitant à s’exprimer», lit-on dans
ce communiqué. Ainsi, il a recommandé aux
médias de «s’adresser particulièrement aux
services compétents des ministères, des
Finances, de l’Industrie, du Commerce et
au CNES (Conseil économique et social),
chacun dans son domaine de compéten-
ce», ajoutant qu’«en dehors de ces fournis-
seurs de statistiques, aucune autre source
n’est autorisée ou habilitée à donner ce
genre d’informations».

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet, ce
qu’a indiqué hier
le ministre de la

pêche et des produits ha-
lieutiques, Sid Ahmed Fer-
roukhi, lors d’un atelier na-
tional sur le développement
de la filière qui a regroupé
l’ensemble des profession-
nels de la pêche et les ca-
dres du ministère au niveau
de la direction des pêches
et ressources halieutiques
d’Alger. Ainsi, le ministre a
affirmé que ce décret pren-
dra en considération les
préoccupations et les con-
traintes des professionnels
du secteur et des investis-
seurs, comme il intègre l’en-
semble des normes concer-
nant la nouvelle stratégie
afin qu’elle soit opération-
nelle et applicable sur le
terrain. « Nous comptons
développer le thon rouge
frais ou transformé à partir
de la filière du thon vivant
mais aussi à partir de la fi-
lière du thon mort », a-t-il dit,
en soulignant que cette dé-
marche permettra de pré-
server la richesse nationa-
le en ce produit à forte va-
leur ajoutée. Dans ce con-
texte, le ministre dira qu’«il
y’avait plusieurs modes
d’exploitation du quota de
pêche au thon rouge alloués
à l’Algérie par la commis-

sion internationale pour la
conservation des thonidés
de l’Atlantique (CICTA) ».

La nouvelle stratégie,
souligne M. Ferroukhi, en-
courage également la pêche
artisanale du thon rouge
mort, en accordant une
quantité des quotas dans
certaines zones de pêche
pour soutenir le marché lo-
cal. D’ailleurs, le ministre a
promis de développer les
capacités d’engraissement
du thon rouge en encoura-
geant les investissements
dans ce créneau. « Cela
permettra de tirer profit de
la valeur ajoutée de cette
filière à travers le dévelop-
pement des unités de trans-
formation mais aussi
d’améliorer les négocia-
tions relatives à l’augmen-
tation des quotas de l’Algé-
rie », a-t-il indiqué avant de
souligner « la nécessité
pour son secteur d’encou-
rager et de développer la
pêche hauturière, notant que
les équipages ne sont pas
capables pour le moment
de pêcher au niveau de l’At-
lantique ».

Pour M. Ferroukhi, il est
impératif de renforcer les
capacités des équipages et
de former les capitaines à
la pêche au grand large afin
de leur permettre d’aller au
niveau des océans. L’orga-
nisation des ateliers consa-

crés à la filière s’inscrit
dans le cadre de la prépa-
ration de la campagne de
pêche au thon pour 2021, a-
t-il souligné et d’ajouter
« durant la campagne 2020,
l’Algérie avait pêché la to-
talité de son quota annuel
de thon rouge attribué par
l’ICCAT, soit 1.650 ton-
nes ». Les 23 thoniers al-
gériens autorisés à partici-
per à l’opération avaient
pêché cette quantité de thon
rouge durant la période li-
mitée entre le 26 mai et le
1er juillet.

LES PROCÉDURES

D’OCTROI DES

CERTIFICATS DE

CONDUITE DES

NAVIRES ALLÉGÉES

Dans le même secteur,
la directrice de la forma-
tion, de la recherche et de
la vulgarisation auprès du
ministère, Latifa Abdessa-
med, a indiqué lundi que la
délivrance de ces brevets
et certificats, auparavant
du ressort exclusif du mi-
nistre du Transport, sera
désormais octroyé conjoin-

tement par les deux dé-
partements ministér iels
(transports et pêche), con-
formément aux exigences
réglementaires nationales
et internationales.

Selon la même respon-
sable, cette nouvelle pré-
rogative octroyée à notre
secteur, en vertu de ce dé-
cret, permettra d’alléger
les procédures administra-
tives pour les profession-
nels de la pêche. Mme Ab-
dessamed a assuré, d’autre
part, que cet instrument ré-
glementaire était parmi les
mesures qui permettraient
la mise en œuvre du plan
d’action du gouvernement
2020-2024, dédié au sec-
teur de la pêche.

Dans ce cadre, elle a
tenu à rappeler que la pro-
motion de la pêche au
grand large, figurait parmi
les principaux objectifs de
ce plan. « Cela demande
une qualification des équi-
pages aptes à la conduite
des navires armés à cette
pêche d’où la nécessité de
former des capitaines au
grand large pour aller en

haute mer et au niveau des
océans», a-t-elle souligné.
Cette formation se dérou-
lera au niveau de l’Institut
national de la pêche et
l’Ecole supérieure de
Bousmaïl (Tipaza)», a-t-
elle précisé.

Quant aux marins pê-
cheurs qui ont acquis une
expérience dans le domai-
ne de la pêche, «cet instru-
ment juridique leur donne la
possibilité de valider leurs
acquis professionnels en
leur délivrant un certificat de
navigation à la pêche après
une formation, puis une
évaluation de leurs aptitu-
des et leur savoir-faire. Se-
lon les explications de cet-
te responsable, le décret
prend en charge les préoc-
cupations des profession-
nels du secteur à travers
l’élargissement des forma-
tions même sur les sites
permettant aux jeunes de
différents niveaux scolaires
d’accéder aux métiers de la
pêche leur assurant ainsi
une meilleure insertion et
participation au développe-
ment du secteur.

Par ailleurs, cet instru-
ment juridique permet au
ministère de délivrer des
certificats en sécurité ma-
ritime et de certificats de
prévention contre la pollu-
tion marine après des sta-
ges de formation qualifian-
te au niveau des centres de
formation relevant du sec-
teur de la pêche. Cette for-
mation concerne plus de
50.000 inscrits maritimes,
a fait savoir la même res-
ponsable.
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Par Abdelmadjid Blidi

Qu’en est-il 20 ans
après ?

Il y a 20 ans, presque jour pour jour, le 28 sep-
tembre 2000, commençait la deuxième intifadha
dans les territoires palestiniens occupés. Un sou-
lèvement populaire venant en réponse à la pro-
vocation d’Ariel Sharon, qui accompagné de sol-
dats israéliens armés jusqu’aux dents, venait
souiller la terre sacrée de l’esplanade de la mos-
quée d’Al Aqsa.

La colère légitime des Palestiniens trouve de-
vant elle une machine soldatesque israélienne prê-
te à tout et n’hésitant pas à tirer en balles réelles et
sans sommation, faisant en deux jours plus de 100
morts, dont le premier d’entre eux sera un enfant
de 12 ans, Mohamed Al-Doura, dont les images
de sa mort, avec son père, feront le tour du monde,
mais n’arrêteront pas pour autant la barbarie is-
raélienne qui fera, pendant les 5 ans que durera
cette intifadha, près de 4000 morts palestiniens.

20 ans après que reste-t-il de cet extraordinaire
soulèvement populaire. Rien sommes-nous obli-
gés de reconnaître, sinon des regrets et de l’amer-
tume. Que peut-il rester quand c’est ce même mois
de septembre, 20 ans après, que choisiront deux
autres pays arabes, les Emirats arabes unis et le
Bahreïn, pour signer la paix des lâches avec Is-
raël, dans des accords où il n’est nullement fait
mention de la cause palestinienne.

Sur le terrain, la politique de colonisation israé-
lienne, a réduit les terres des Palestiniens à leurs
plus simples expressions, menant une sale politi-
que d’agression qui a vu des millions de logements
sortir de terre, alors que les Palestiniens étaient
dépossédés des leurs et jetés en dehors de Jéru-
salem et d’autres villes palestiniennes, les Israé-
liens se permettaient toutes les exactions.

Au même moment, les raids sur la bande de
Ghaza et les arrestations et emprisonnements en
Cisjordanie étaient érigés en pratiques constan-
tes du cabinet Netanyahu. Tout cela face au silen-
ce coupable de la fameuse communauté interna-
tionale qui préférait voir ailleurs, et pire encore,
oser souvent mettre le bourreau et la victime sur le
même pied d’égalité.

Et que faisaient pendant ce temps là les Ara-
bes ? Ils s’entretuaient. Encouragés par ces mê-
mes Israéliens et les Américains, et une menson-
gère démocratie occidentale, des pays comme la
Libye, la Syrie, l’Irak ou le Yémen sombrent dans
le chaos. La peur prend la place de la raison, et
certaines capitales arabes font la courbette aux
Israéliens et acceptent tout ce que leur dicte
Washington, jusqu’à tourner totalement le dos à la
cause palestinienne et s’enorgueillir de signer des
traités de paix avec le sanguinaire Netanyahu.

Dr DJAMEL FOURAR
155 nouveaux cas, 101 guérisons

et 7 décès en 24 heures

Cent cinquante-cinq (155) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 101 guérisons et 7 décès ont été enregis-

trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 51.368 dont
155 nouveaux cas, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants lors
des dernières 24 heures, celui des décès à 1726 cas, alors
que le nombre de patients guéris est passé à 36.063, a préci-
sé Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de Covid-19. En outre, 24 wilayas
ont recensé moins de 9 cas durant les dernières 24 heures,
20 autres n’ont notifié aucun cas, alors que 4 wilayas ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs,23 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir. Le
même responsable a souligné que la situation épidémiologi-
que actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obli-
gation du respect du confinement et du port du masque.

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

L’ANIE fixe les critères
de la campagne électorale

Après les aspects conventionnels sur la date du début et de la fin de la campagne référendaire,
l’arrêté stipule l’obligation pour l’exécutif de délivrer à l’Anie, «le programme du staff
gouvernemental chargé de la campagne électorale». Une première nouveauté qui vient

rappeler les devoirs des uns et des autres.

CONSEIL DE LA NATION

Présentation du projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre les bandes de quartiers

Nadera Belkacemi

A J-8 du démarrage of-
ficiel de la campagne
électorale pour le ré-

férendum sur la Constitution,
le puzzle référendaire se
constitue pièce par pièce.
L’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)
qui est à la manœuvre avant
pas à pas et déploie au fur et
à mesure, ses experts, ses
observateurs. Avant d’en ar-
river à cette phase dynami-
que de la campagne, l’Auto-
rité présidé par Mohamed
Charfi a rendu public un arrê-
té fixant les critères qui pré-
sideront à cette campagne. La
démarche, faut-il le souligner,
novatrice aura le mérite de
mettre les points sur les « i »
avant l’entame du processus
dans son étape décisive. Le
document juridique de l’Anie
s’appuie sur «des disposi-
tions des articles 173, 177 et
178 de la loi organique 16-10
du 25 août 2016 relative au

régime électoral, modifiée et
complétée, le présent arrêté
a pour objet de définir les cri-
tères de la campagne électo-
rale dans le cadre de la con-
sultation référendaire prévue
le 1er novembre 2020», lit-on
dans l’arrêté. Ceci plante le
décor de ce que sera les mis-
sions des uns et des autres,
voire des sanctions qui se-
ront prises en cas de man-
quement.

Après les aspects conven-
tionnels sur la date du début
et de la fin de la campagne
référendaire, l’arrêté stipule
l’obligation pour l’exécutif de
délivrer à l’Anie, «le program-
me du staff gouvernemental
chargé de la campagne élec-
torale». Une première nou-
veauté qui vient rappeler les
devoirs des uns et des autres.
A ce propos, dans son article
5, le même arrêté rapporte :
«Les partis politiques sont
habilités à mener la campa-
gne électorale conformément
à ce qui suit : les partis politi-

ques détenteurs d’un groupe
parlementaire au niveau de
l’une des Chambres du Par-
lement, les partis politiques
détenteurs de 10 sièges en-
tre les deux Chambres du
Parlement, les partis politi-
ques détenteurs de sièges au
sein des Assemblées popu-
laires locales au niveau de
25 wilayas au minimum».
Ceci exclut une bonne partie
de la scène partisane. Les
formations politiques désireu-
ses de faire campagne «doi-
vent présenter à l’ANIE, dans
un délai de 5 jours au moins
avant le lancement de la cam-
pagne électorale, une deman-
de étayée de documents jus-
tificatifs et un résumé des
axes d’intervention», lit-on
dans le document.

Cela pour les partis. Con-
cernant la société civile, elle
est citée dans l’article 6 qui
préconise que les associa-
tions nationales «ayant une
représentation effective au
niveau de 25 wilayas au mi-

nimum, conformément à la
législation et réglementation
en vigueur», sont éligibles à
prendre part à la campagne
référendaire. Il est stipulé,
comme pour les partis que
«pour mener la campagne
électorale, ces associations
nationales doivent présenter
à l’ANIE, dans un délai de 5
jours au moins avant le lan-
cement de la campagne élec-
torale, une demande étayée
de documents justificatifs et
un résumé des axes d’inter-
vention».

Suivent des articles qui
réglementent les rapports
de l’Anie et les divers ins-
tances entrant dans le pro-
cessus électoral, à l’image
de l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel. A ce pro-
pos, l’Article 9 fait obliga-
t ion aux médias audiovi-
suels «autorisés à exercer
conformément à la législa-
tion et réglementation en
vigueur à couvrir la cam-
pagne électorale».

Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a pré-

senté mardi devant la commission com-
pétente du Conseil de la nation, le projet
de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre les bandes de quartiers.

S’exprimant à l’occasion, le ministre
a expliqué que le texte de loi présenté
visait à mettre en place un cadre légis-
latif de prévention contre ce phénomène
qui a créé un climat d’insécurité dans
les cités, soulignant que l’élimination de
ce phénomène «exige la mise en place
d’un cadre juridique spécifique de pré-
vention contre les bandes de quartiers
qui ont créé un climat de terreur et d’in-
sécurité chez les citoyens, du fait de la
violence et des agressions à l’arme blan-
che par des bandes criminelles consti-
tuées dans les cités».

Cette nouvelle forme de criminalité «a
connu un pullulement, particulièrement
dans les grandes villes, la législation
nationale en vigueur ne couvrant pas
toutes les formes de cette criminalité»,
a-t-il ajouté. Le texte de loi propose «une
peine allant de 2 jusqu’à 20 ans de pri-
son ou à la perpétuité en cas de décès
(de victimes) contre ces bandes de quar-
tiers». Selon le projet de loi, est consi-
déré comme une «bande de quartiers»,
«tout groupe, sous quelque dénomina-
tion que ce soit, composé de deux per-
sonnes ou plus, appartenant à un ou à
plusieurs quartiers d’habitation, qui com-
met un acte ou plus dans le but de créer
un climat d’insécurité, à l’intérieur des
quartiers ou dans tout autre espace, ou
dans le but d’en assurer le contrôle, en
usant de violences morales ou physi-

ques, exercées à l’égard des tiers, en
mettant en danger leur vie, leurs liber-
tés ou leur sécurité ou en portant attein-
te à leurs biens, avec port ou utilisation
d’armes blanches».

Selon le texte, la violence morale
«comprend toute agression verbale sus-
ceptible de causer la crainte ou la ter-
reur chez autrui, telles que la menace,
l’injure, la diffamation, la terreur ou la
privation d’un droit». Le cinquième cha-
pitre comportant les dispositions péna-
les stipule qu’il «est passible d’une pei-
ne d’emprisonnement de trois (3) ans à
dix (10) ans et d’une amende de 300.000
DA à 1.000.000 DA, quiconque crée ou
organise une bande de quartier, s’enrô-
le ou participe sous quelque forme que
ce soit dans une bande de quartier, tout
en connaissant son objectif, recrute une
ou plusieurs personnes pour le compte
d’une bande de quartier».

«Est puni d’un emprisonnement de dix
(10) ans à vingt (20) ans et d’une amen-
de de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA,
quiconque dirige une bande de quartier
ou y exerce un commandement quelcon-
que». «La peine est la réclusion crimi-
nelle à perpétuité si la rixe, la rébellion
ou la réunion a entraîné la mort d’une
personne autre que les membres de la
bande». «Si au cours de la rixe, rébel-
lion ou réunion prévue dans le présent
article, il est porté des coups et fait des
blessures, la peine est l’emprisonne-
ment de deux (2) ans à sept (7) ans et
l’amende de 200.000 DA à 700.000 DA.
Le minimum de la peine prévue au pre-
mier alinéa du présent article, est porté
au double si la rixe, la rébellion ou la

réunion se produit de nuit». «Il est puni
aussi d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de
200.000 DA à 500.000 DA, quiconque
encourage ou finance, sciemment, par
tout moyen une bande de quartiers ou
en diffuse les idées, directement ou in-
directement, fournit à un ou plusieurs
membres d’une bande de quartiers un
lieu de réunion ou hébergement, cache,
sciemment, un membre d’une bande de
quartier en sachant qu’il a commis un
des crimes prévus dans l’ordonnance
ou qu’il est recherché par les autorités
judiciaires, ou qui entrave, sciemment,
l’arrestation d’un membre d’une bande
de quartiers ou l’aide à se cacher ou à
prendre la fuite». Au titre des mécanis-
mes de prévention contre les bandes de
quartiers, il est prévu «la création d’une
commission nationale de prévention
contre les bandes de quartiers qui sera
chargée de soumettre au Président de
la République et de présenter au Gou-
vernement, un rapport annuel outre la
commission de wilaya de prévention
contre les bandes de quartiers qui sera
chargée notamment de mettre en £uvre
la stratégie nationale de prévention con-
tre les bandes de quartiers, au niveau
local, de détecter de manière précoce
les activités des bandes de quartiers et
d’alerter les autorités concernées».

Le texte prévoit par ailleurs «la protec-
tion des victimes des bandes de quar-
tiers à travers une prise en charge sani-
taire, psychologique et sociale garantis-
sant leur sécurité, leur intégrité physique
et psychologique et leur dignité, et la fa-
cilitation de leur recours à la justice».
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Le Général de Corps d’Armée,
Chanegriha Saïd, Chef d’Etat-

Major de l’Armée nationale populaire

(ANP) a reçu en audience, hier au
siège de l’Etat-Major de l’ANP, le di-
recteur du Service Fédéral pour la

Coopération militaire et technique de
la Fédération de Russie, Dimitrii
Chougaev, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Cette rencontre intervient en
marge de la réunion préparatoire de
la 19e session du Comité intergou-
vernemental algéro-russe, qui se tien-
dra en Fédération de Russie avant la
fin de l’année en cours», précise le
communiqué. Lors de cette rencon-
tre, «les deux parties ont tenu des
discussions, qui ont porté sur l’état
de la coopération militaire entre les
deux pays, et ont échangé les analy-
ses et points de vue sur les ques-

tions d’intérêt commun», ajoute la
même source. «Ont pris part à cette
rencontre le chef du département des
approvisionnements, le chef du dé-
partement emploi et préparation de
l’Etat-Major de l’ANP, le directeur
central du matériel, le directeur des
relations extérieures et de la coopé-
ration du ministère de la Défense na-
tionale et des Directeurs centraux».
A l’issue de la rencontre, «les deux
parties ont échangé des présents
symboliques et Monsieur Dimitrii
Chougaev a signé le livre d’or de
l’Etat-Major de l’Armée nationale po-
pulaire», conclut le communiqué.
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MDN

Le Général de Corps d’Armée Chanegriha reçoit le directeur du Service
Fédéral pour la Coopération militaire et technique russe

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Le projet de protocole présenté aux partenaires sociaux

AGRICULTURE

Réduire les importations des semences de pomme de terre et augmenter
leur production locale, principaux objectifs du secteur de l’agriculture

COMMERCE
Le délai de dépôt

des comptes sociaux
pour l’exercice 2019

prorogé au 30
novembre

Le ministère du

Commerce a annoncé

mardi dans un

communiqué la

prorogation jusqu’au 30

novembre prochain du

délai de dépôt des

comptes sociaux par les

opérateurs économiques

pour l’exercice 2019. «Le

ministère du Commerce

porte à la connaissance

de l’ensemble des

opérateurs économiques

concernés par le dépôt

des comptes sociaux pour

l’exercice 2019 que, sur

décision du ministre du

Commerce, Kamel Rezig,

le délai de dépôt des

comptes sociaux pour

l’exercice 2019 est

prorogé jusqu’au 30

novembre 2020», précise

le communiqué. «Les

sociétés dépositaires des

comptes sociaux seront

épargnées des sanctions

édictées par la législation

en vigueur, notamment

l’inscription au fichier

national des fraudeurs»,

ajoute la même source.

AVIATION
Tassili Airlines

dément le prétendu
accident de l’un des

ses avions
La compagnie aérienne

publique Tassili Airlines a

apporté mardi dans un

communiqué un démenti

catégorique concernant

l’information relayée sur

les réseaux sociaux

faisant état d’un supposé

accident aéronautique

ayant impliqué l’un des

appareils de sa flotte

dans la région de l’Est du

pays. «Tassili Airlines SPA

tient à apporter un

démenti catégorique

concernant la fausse

information (fake news),

relayée par une page

Facebook. La fake news

en question faisant état

d’un supposé accident

aéronautique ayant

impliqué l’un des

appareils de la

compagnie à l’Est du

pays», a précisé la même

source. La compagnie

aérienne publique a

affirmé et confirmé que

«tous ses appareils ont

rejoints leurs aéroports

de destination sans aucun

problème», a poursuivi le

communiqué. A cet effet,

Tassili Airlines se réserve

le droit d’entreprendre

toutes les actions légales

à même de préserver sa

réputation des «Fake

news» dont elle a été

victime lundi 28

septembre 2020, indique-

t-on de même source.

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

Le Président de la République préside une séance
de travail dédiée au secteur des Sports

«L e Président de la Ré
publique, Abdelmad
jid Tebboune a pré-

sidé, aujourd’hui, une séan-
ce de travail à laquelle ont
pris part le Premier ministre,
le ministre de la Jeunesse et
des sports, la Secrétaire
d’Etat auprès du ministre de
la Jeunesse et des Sports,
chargée du sport d’élite et le
président du Comité olympi-
que algérien (COA)», préci-
se le communiqué. Lors de
cette séance de travail, ont
été évoqués «les préparatifs

de la participation de l’Algé-
rie aux Jeux olympiques
(JO) prévus en juillet 2021
au Japon, les préparatifs en
cours pour la tenue des Jeux
méditerranéens de 2022 (JM)
à Oran et d’autres question
liées à l’organisation du sport
en général et des sports d’éli-
te et olympiques, en particu-
lier». Dans ce contexte, le
Président Tebboune a donné
des «orientations précises
pour une bonne préparation
matérielle et humaine de ces
compétitions internationales

et la promotion du sport, même
à l’Ecole . Insistant sur l’im-
pératif d’améliorer «les méca-
nismes de découverte et de
sélection des jeunes talents
sportifs dans toutes les wi-
layas du pays, le Président
Tebboune a souligné égale-
ment la nécessité de les orien-
ter et de les former par les
meilleurs encadreurs et en-
traineurs algériens et interna-
tionaux pour qu’ils figurent
parmi les sportifs d’élite de
niveau international et puis-
sent hisser l’emblème natio-

nal, à l’instar de leurs prédé-
cesseurs de l’ancienne géné-
ration, tout en entonnant l’hym-
ne national dans tous les fora
régionaux et internationaux du
sport d’élite». Le Président
Tebboune a demandé de
«transmettre ses salutations
à tous les sportifs, femmes et
hommes, qui ont hissé haut
l’emblème de leur pays et dé-

dié leurs médailles au peuple
algérien, notamment en les
conjonctures difficiles qu’il a
eu à traverser». Au terme de
la réunion, le Président de la
République a ordonné «le
lancement immédiat de l’or-
ganisation des sports sco-
laire et universitaire, com-
pétitions comprises, à tous
les niveaux.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi,
une séance de travail à laquelle ont pris part le Premier ministre, le
ministre de la Jeunesse et des sports, la Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d’élite et le

président du Comité olympique algérien (COA), indique un
communiqué de la Présidence de la République.

Le Secrétaire général du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche scien-

tifique, Noureddine Ghouali a présidé, mardi, une
réunion de concertation avec l’ensemble des syn-
dicats et les représentants des associations es-
tudiantines agréées pour présenter le projet de
protocole relatif à la gestion de l’année universi-
taire 2020-2021, a indiqué un communiqué du mi-
nistère. «Dans le cadre de l’approche participati-
ve adoptée par le secteur de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scientifique, le Secré-

taire général du ministère, Pr Noureddine Ghouali
a présidé, mardi 29 septembre 2020, une rencon-
tre de concertation avec l’ensemble des syndi-
cats et les représentants des associations estu-
diantines agréées et actives dans le secteur pour
présenter le projet de protocole relatif à la ges-
tion de l’année universitaire 2020-2021», lit-on
dans le communiqué.
«Le projet élaboré par le secteur en concerta-
tion avec les directeurs des établissements
universitaires a été présenté lors de cette ren-

contre qui a permis aux partenaires sociaux
actifs dans le secteur, dont des syndicats des
enseignants et des travailleurs ainsi que les
associations estudiantines, de fait part de leurs
observations sur le texte de ce projet et de
formuler des propositions pour l’enrichir», ajou-
te-t-on de même source. S’en est suivi un riche
débat sur les aspects positifs et négatifs de cha-
cun des scénarios présentés lors de cette ren-
contre, si la situation sanitaire du pays venait à
persister, conclut le communiqué.

Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Abdelha-

mid Hemdani a affirmé que la réduc-
tion des importations des semences
de pomme de terre et l’augmentation
de leur production locale figuraient
parmi les principaux objectifs con-
tenus dans la feuille de route du sec-
teur, outre la rationalisation des dé-
penses publiques et le renforcement
de la sécurité alimentaire, a indiqué
mardi un communiqué du ministère.

Lors d’une rencontre nationale sur
la filiale des semences de pomme

de terre organisée, lundi, au Centre
national de contrôle et de certifica-
tion des semences et plants (CNCC)
et qui a concerné les wilayas du cen-
tre et de l’ouest du pays qui produi-
sent des semences de pomme de
terre, le ministre a indiqué que le dé-
veloppement de cette filière s’ins-
crivait dans le cadre de la feuille de
route du secteur issue du program-
me du Président de la République et
adoptée, en juillet dernier, en Con-
seil des ministres. La concrétisation
des objectifs fixés exige la contri-

bution des tous les professionnels
et de tous les acteurs de la filière
qui a enregistré, ces dernières an-
nées, une augmentation de la pro-
duction et de la productivité, sachant
que l’Algérie recourait à l’importa-
tion de la pomme de terre avant ces
dix dernières années, a précisé
M. Hemdani lors de cette rencontre
à laquelle a pris part le président du
Conseil national interprofessionnel
de la filière de la pomme de terre
(CNIFPT) ainsi que des experts du
domaine.

Il a insisté sur l’impératif de pré-
server les acquis réalisés et d’or-
ganiser les professionnels pour dé-
velopper et augmenter le rendement
de cette filière.

Soulignant l’importance que revêt
le maillon de production des semen-
ces dans filière pomme de terre et
son impact sur la sécurité alimen-
taire et l’économie nationale,
M. Hemdani a mis en exergue les
moyens matériels et techniques ain-
si que les ressources humaines dont
dispose cette filière stratégique.
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TISSEMSILT

Lancement d’un programme
de promotion de l’artisanat

dans les zones d’ombre

EXPOSITION INTERNATIONALE D’ARTS
PLASTIQUES À KHENCHELA

Des œuvres de peintres de 23 pays
Une Exposition internationale d’arts  plastiques rassemblant les

œuvres de peintres nationaux et de 23 autres  pays s’est ouverte
lundi à la maison de la culture Ali Souaï de Khenchela. La galerie
Lazhar Hakar expose ainsi 122 œuvres de plasticiens d’Algérie,  du
Maroc, de Tunisie, de Libye, d’Allemagne, de France, de Belgique, de
Palestine, de Jordanie, du Liban, d’Egypte, d’Arabie saoudite, du sul-
tanat  d’Oman, du Qatar, du Soudan, d’Australie, d’Iran, d’Irak, d’Italie,
d’Espagne, de Syrie, du Pakistan, du Yémen et du Kuwait. La manifes-
tation a offert aux artistes étrangers l’occasion d’exposer  leurs œuvres
en dépit de la conjoncture de la pandémie du Covid-19 qui les  empê-
chent de se déplacer en raison de la fermeture des frontières, a  indi-
qué Fouad Bellaa, président de l’association «les touches d’arts  plas-
tiques», initiatrice de l’exposition. L’exposition qui se poursuivra jus-
qu’au 30 septembre est placée sous le  thème «l’art, un langage de
communication des peuples», a indiqué Fouad qui  a relevé que les
arts ont toujours été «des ambassadeurs des cultures  surmontant les
obstacles des langues et des stéréotypes dominants». L’association a
organisé au cours de la période de confinement une  exposition inter-
nationale virtuelle dans le cadre de ses actions de soutien  à la créati-
vité et d’échanges culturels arabes et internationaux, selon son  prési-
dent. Cette exposition internationale d’arts plastiques est inscrite dans
le  cadre du programme d’activités tracé par la direction de wilaya de
la  culture pour la rentrée culturelle 2020/2021, est-il noté.

TIDJEDAM KHALIFA

La collection Tin Hinan de retour

au Bardo avant la fin de l’année

Le collection muséale de Tin
Hinan, composée du  sque
lette, des bijoux et du mobi-

lier funéraire de la reine touareg,
sera de  retour au musée public
national du Bardo avant la fin de
l’année en cours,  a annoncé à
l’APS Tidjedam Khalifa, responsa-
ble de la communication et de  l’ani-
mation de cet établissement. Le
Bardo qui a rouvert ses portes aux
visiteurs récemment,  après près
de  six mois de fermeture dans le
cadre des mesures de lutte contre
la  propagation du coronavirus, pré-
voit le retour de cette collection qui
a été  retirée du musée en 2006
avant le début des travaux de réha-
bilitation. Selon Tidjedam Khalifa,
la collection Tin Hinan n’a pas été
exposé depuis  la fin des travaux
en 2013 pour «absence de moyens
techniques nécessaires à  une ex-
position idéale et aux normes mon-
diale en adéquation avec  l’impor-
tance de cette collection».

Découvert en 1925 lors d’une
fouille archéologique franco amé-

ricaine dans  la localité de Abales-
sa (80 km du chef-lieu de la wilaya
de Tamanrasset) le  squelette de
Tin Hinan, daté du IVe siècle, a été
transféré aux Etats-Unis  avec les
bijoux et le mobilier funéraire pour
revenir au musée du Bardo à  Alger
cinq ans plus tard. Selon les ré-
cits, chants et légendes de la ré-
gion, Tin Hinan, dont le nom  vou-
drait dire «celle des tentes ou «cel-
le qui vient de loin», serait venue
depuis la région du Tafilalt (sud-
est du Maroc actuel) et a été élue
Tamenokalt de l’Ahaggar (l’équiva-
lent de chef de plusieurs tribus).
Depuis sa réouverture, le musée
du Bardo a adopté des mesures
préventives  comme la limitation du
nombre de visiteurs et la suspen-
sion des visites de  groupes d’étu-
diants et d’écoliers en plus de
l’obligation du port du  masque, de
désinfection des mains et des
chaussures, et de prise de  tempé-
rature. L’établissement a également
élaboré un parcours marqué au sol
pour respecter la distanciation né-

cessaire entre visiteurs. Le nombre
de visiteurs reste cependant «mo-
deste comparativement à  l’affluen-
ce d’avant la fermeture» en mars
dernier, indique Tidjedam Khalifa
précisant que «la grande majorité
des visiteurs sont des habitants de
la  capitale». Le musée du Bardo est
ouvert tous les jours, à part les ven-
dredis et  samedis, de 9h00 à 16h00.
Les droits d’accès sont fixés à 200
dinars pour  les 16-65 ans et gra-
tuits pour les autres tranches d’âge.

La période de fermeture a été ce-
pendant mise à profit par la direc-
tion du  musée afin de restaurer des
parties endommagées de la bâtisse
et  d’organiser des visites virtuelles
de ses expositions permanentes et
temporaires et des atelier pédago-
gique pour enfants sur les réseaux
sociaux.  Bâti à la fin du XVIIe siè-
cle pendant la régence d’Alger, et
devient musée  de préhistoire et
d’ethnographie en 1930 sous la co-
lonisation française.

En plus de la collection Tin Hi-
nan, le musée du Bardo est égale-
ment connu  pour son exposition
dédié à la préhistoire et aux résul-
tats des différentes  fouilles archéo-
logiques opérées en Algérie, il pro-
pose aux visiteurs des  objets re-
cueillis du bassin archéologique de
Ain Lahneche non loin de Sétif  et
qui témoignent d’une présence hu-
maine remontant à plus de 2.4 mil-
lion  d’années. Ce site de Ain Lah-
neche est considéré comme le
deuxième plus ancien site  d’occu-
pation humaine au monde après ce-
lui de Gona en Ethiopie daté de 2.6
million d’années. Le musée expose
également la mandibule de l’Atlanth-
ropus mauritanicus  découvert dans
le bassin archéologique de Tighen-
nif à Mascara et qui est  considéré
jusqu’à aujourd’hui comme le pre-
mier humain en Afrique du nord.

Rafik Zaidi expose en photo les aspirations
des femmes sahraouies

Une exposition de photogra
phies et de portraits  vidéos

dédiée aux femmes sahraouies et
à leurs aspirations de liberté et  d’in-
dépendance ainsi qu’à leurs vi-
sions de l’avenir, a été inaugurée
dimanche à Alger par le photogra-
phe Rafik Zaidi. Organisée à la vil-
la Dar Abdeltif dans le cadre de la
manifestation «La  rentrée culturel-
le» qui se tient à Alger et dans tou-
tes les villes du pays  depuis sa-
medi, cette exposition a été élabo-
rée lors d’un séjour du  photogra-
phe à Tifariti dans les territoires
sahraouis libérés.

Rafik Zaidi a réalisé les portraits
d’une dizaine de femmes, tout âge
confondus, qu’il a interrogé sur
leurs aspirations et leurs visions
du  l’avenir, les réponses de cha-
cune des femmes sont transcrites
au pied de du  cliché développé en
grand format. Tourba Bibou Kzili
«espère retourner dans son pays
indépendant et libre» alors que
Ghelana Ment Aba Ould Hcene veut

«pouvoir voyager seule, libre et  in-
dépendante et pouvoir traverser sa
patrie et voir son drapeau flotter».

Plusieurs jeunes femmes inter-
rogée et photographiée par Rafik
Zaidi  souhaitent également «faire
des études pour pouvoir exercer di-
vers métiers  et s’assurer un ave-
nir». D’autres femmes racontent
leurs souffrances quotidiennes à
demi-mots au  photographe en évo-
quant une famille dont le père a
perdu la vue et la mère  l’usage
d’un bras et qui n’aspirent qu’à
avoir un «toit sûr» alors que
Khouala Manty confie son voeux
d’être «préservée du feu, des souf-
frances et  de toutes les mauvai-
ses choses (...) et avoir assez
d’argent pour vivre à  l’abri en-
tourée de ces enfants». En plus
d’exposer ses portraits, Rafik
Zaidi diffuse également en con-
tinue  une vidéo de ses entretiens.

La villa Dar Abdeltif a également
abrité le vernissage d’une exposi-
tion du  plasticien Mohamed Me-

barki ,  int i tulée «Amour divin»
techniquement portée  sur le col-
lage et utilisant le carton comme
élément esthétique.

Cette collection d’£uvres contem-
poraine est empreinte d’une grande
spiritualité reproduisant l’ambiance
et les code couleur des lieux de cul-
te  à l’image de la «mosaïque spiri-
tuelle», une véritable mosaïque de
29 petits  formats sur fond vert en
tissu portant chacun un jet de cou-
leur, un  fragment de lettre, ou une
semblant de présence.

Les deux expositions sont ouver-
tes au public jusqu’au 7 octobre pro-
chain. Inaugurée samedi, la mani-
festation «La rentrée culturelle» pro-
pose  également une exposition col-
lective à la galerie Baya du palais
de la  culture Moufdi-Zakaria et
prévoit encore un rencontre na-
tionale du réseau  des conteurs
et une rencontre avec de jeunes
écr iva ins ,  ou t re  la  p remière
rencontre du réseau des clubs et
cafés littéraires.

La direction du tourisme, de l’artisanat  et du travail familial de la
wilaya de Tissemsilt a lancé, dimanche, un  programme spécial de

promotion de l’activité de l’artisanat dans les zones  d’ombre, a-t-on
appris du directeur par intérim de cette instance. Salah Bakel a indi-
qué, à l’APS en marge de la célébration de la journée  mondiale du
tourisme, que ce programme comprend la réalisation d’un  recense-
ment précis du nombre de femmes rurales artisans habitant les zones
d’ombre de la wilaya, afin de les intégrer dans le programme de forma-
tion  tracé par la chambre de l’artisanat dans les spécialités ayant un
rapport  avec le monde rural comme la vannerie, la poterie et des
objets en bois. Ce programme, non limité dans le temps, prévoit égale-
ment d’apporter une  aide aux femmes artisanes habitant dans les
zones d’ombre pour la  commercialisation de leurs produits au niveau
de la maison de l’artisanat  et des métiers du chef-lieu de wilaya, en
plus de les sensibiliser sur les  activités de la chambre d’artisanat de
la wilaya, notamment en ce qui  concerne les examens de qualification
pour l’obtention de la carte  d’artisan.

La même chambre accompagnera aussi les artisanes pour créer de
petits  projets dans les zones rurales disposant de matières premières
comme  l’argile, l’alfa et le doum, entre autres, dans les communes de
Larbâa et  Melâab. A l’occasion, les femmes artisans seront dotées de
locaux pour la vente de  leurs produits au niveau des communes de la
wilaya, en plus de la création  de cellules de proximité dans les 22
communes de la wilaya pour le suivi de  l’application de ce program-
me, selon le même responsable. Les festivités de célébration de la
journée mondiale du tourisme, qui ont  eu lieu dans la commune de Sidi
Boutouchent sous le slogan «Le tourisme et  le développement rural»,
ont été marquées par l’organisation d’une visite à  Sidi Abed au profit
des bénéficiaires d’une session de formation dans le  domaine de la
fabrication de paniers en osier, précisément à la ferme  artisanale
«Feraoun Zahra», se trouvant dans la même collectivité et qui  active
dans les domaines de la vannerie, le doum et l’élevage ovin et  bovin.

Cette visite, organisée avec la collaboration de la chambre de l’arti-
sanat  et des métiers et les directions des services agricoles, de
l’environnement  et les instances de l’emploi, ainsi que l’associa-
tion «Hawa El “Ouarsenis»,  vise à créer pour les bénéficiaires
de la session de formation, des  occasions de contact avec cette
artisane pilote et de bénéficier de son  expérience réussie, en plus de
mettre en avant l’héritage artisanal dans la  réalisation du développe-
ment durable dans la région, selon M. Bakel.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:23

�El Dohr.............12:53

�El Asr...............16:16

�El Maghreb.....18:50

�El Ichaâ..........20:13

Hroniqued'OranC

   S.Benali

J.M 2022 : Gare aux
«mauvaises surprises»
L’épidémie du Covid-19 sera sans doute, pour bon nom-

bre de gestionnaires locaux en charge de différents projets,
un sublime argument permettant de justifier la prolongation
des retards dans les délais d’exécution et d’achèvement des
travaux. Des chantiers, parfois lancés depuis plus de cinq
ans et dont la réception devait avoir lieu au plus tard en 2019,
traînent encore en longueur pour d’éternelles raisons liées
aux procédures bureaucratiques et à l’incapacité des don-
neurs d’ordre à pouvoir trouver sur le terrain local oranais des
entreprises en mesure de prendre en charge correctement et
efficacement les travaux demandés. Concernant les sept pro-
jets de rénovation et mise à niveau des infrastructures sporti-
ves prévues pour l’accueil des compétitions des JM 2022,
seul un chantier, celui du Palais des sports «Hamou Boutlé-
lis» d’Oran serait en voie de finition et devrait être réceptionné
«très bientôt» selon les propos du responsable de projet cité
par la presse locale. Un «très bientôt» qui semble malheu-
reusement bien aléatoire quand on sait qu’en ce domaine, la
programmation et le suivi d’un chantier repose en principe
sur un calendrier précis. Mais il est vrai que presque toutes
les actions engagées sur ce projet ont été achevées, y com-
pris le revêtement amovible du parquet doté désormais de
quatre tapis dédiés aux disciplines de handball, Basketball,
volley-ball et badminton. «Ce qui constitue une nouveauté
dans les salles de sports en Algérie», s’est notamment réjoui
le directeur du Palais des sports dans une déclaration à l’APS.
Les tribunes de cette salle, un bien communal transféré on
ne sait pourquoi à l’office du parc omnisports de la wilaya
d’Oran (OPOW), ont été dotées de 4 200 nouveaux  sièges, et
on attend, nous dit-on, la livraison de l’étranger de 800 autres
sièges devant équiper la tribune officielle. D’autres lots de
travaux restent encore à achever, dont l’installation d’une qua-
rantaine de caméras de surveillance, la rénovation du systè-
me d’éclairage et la mise en place du système de climatisa-
tion. On sait que le Palais des sports ainsi que les sept autres
infrastructures en cours d’aménagement devaient être initia-
lement prêts et livrés avant la fin de l’année 2020 en cours
pour permettre de préparer dans de bonnes conditions les
compétitions des JM qui devaient avoir lieu dans neuf mois,
du 25 juin au 5 juillet 2021. On ne peut forcément que se
«réjouir» de ce report de date à juin 2022, en espérant toute-
fois que tous les chantiers seront achevés et les infrastructu-
res réceptionnés. Car à Oran, les mauvaises surprises sont
très souvent au rendez-vous...

Des artistes et des associations
commémorent le 26ème anniversaire

de l’assassinat de Cheb Hasni
Le milieu artistique et des associations de la  société civile

d’Oran ont commémoré, mardi, le 26e anniversaire de  l’as-
sassinat du «Prince de la chanson sentimentale», Cheb Hasni,
a-t-on  appris des organisateurs. Un groupe d’artistes et des
représentants d’associations de la société  civile activant dans
la capitale de l’Ouest algérien, en plus d’invités qui  ont effec-
tué le déplacement des wilayas limitrophes et d’autres plus
lointaines, se sont regroupés devant le siège de l’association
«Art et  culture et protection du patrimoine musical oranais»,
organisatrice de  l’événement au niveau de la place du «1er
novembre» d’Oran, avant de se  diriger vers le cimetière d’Aïn
El Beida pour déposer une gerbe de fleurs  sur la tombe du
défunt et lire la «Fatiha» à sa mémoire.

Les organisateurs de cet événement ont saisi l’occasion pour
mettre en  exergue les qualités du défunt artiste, «un des por-
teurs de l’étendard de  l’art oranais authentique», a-t-on souli-
gné. Hasni Chekroune, plus connu sous le nom de «Cheb Has-
ni», né le 1er février  1968, a été assassiné devant son domici-
le au quartier de «Gambetta» d’Oran  le 29 septembre 1994.

COVID-19

Les médecins de l’EHU d’Oran affectés à l’hôpital
de Haï Ennedjma regagnent leurs services

Les médecins spécialistes de
l’EHU d’Oran (1er  novembre

1954) affectés à l’Hôpital de Haï
Ennedjma (Ex Chtaïbo) dans le
cadre de la prise en charge des
malades Covid-19 ont regagné
leurs services  habituels au sein
de leur établissement d’origine à
l’exception des  médecins spécia-
listes en pneumologie et maladies
infectieuses et les  réanimateurs,
a-t-on appris mardi auprès de
l’EHU d’Oran.

En raison de la diminution signi-
ficative du nombre de cas positifs
de  Covid-19, les médecins spé-
cialistes, généralistes, paramédi-
caux de  différentes spécialités de

l’EHU d’Oran, affectés à l’hopital
de Haï Ennedjma ont rejoint hier
leurs services a l’EHU d’Oran, ex-
ceptés les  médecins spécialistes
en pneumologie et maladies infec-
tieuses et l’équipe  des réanima-
teurs qui restent toujours mobilisés
pour faire face a toute  éventualité,
a souligné la même source.

Ces équipes ont eu à traiter 127
malades hospitalisés et plus de 400
consultations de cas positifs con-
firmés pour le traitement en ambu-
latoire  avec contrôle assuré ainsi
que pour l’hospitalisation, et ce,
depuis le  début du mois de juin,
date de l’ouverture de l’Hôpital de
Haï Ennedjma.

L’ouverture de cet hôpital de 240
lits a été faite dans le but d’atténuer
la charge sur l’EHU et le CHU
d’Oran qui connaissaient une gran-
de affluence  des patients et des
chiffres allant jusqu’à 300 consul-
tations/jour. En tout, 56 médecins
tous grades et services confondus,
62 infirmiers, 10  préparateurs en
pharmacie, un laboratoire d’analy-
ses médicales sur place  avec tout
son staff technique, 10 femmes de
ménages ainsi que le staff  admi-
nistratif et sécuritaire étaient mobi-
lisés au niveau de l’Hôpital de  Haï
Ennedjma dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19, a souligné la
même source.

UNIVERSITÉ ORAN 2

La crise de la covid-19 ouvre
les perspectives du télé enseignement

L ’université Oran2 «Moha
med Benhmed» a ouvert un
«grand chantier» pour le

développement du télé ensei-
gnement, entamé au cours  de la
crise de la covid-19, a indiqué
mardi à l ’APS la chargée de
communication de cet établisse-
ment universitaire. L’université
Oran 2 avait commencé depuis
le 23 août 2020 à dispenser des
cours à distance pour les étu-
diants de fin de cursus: docto-
rants, deuxièmes  années Mas-
ter ainsi que les troisièmes an-
nées licence, rappelle Mme Na-
dia  Benachour, ajoutant que ces
trois paliers sont en fin de gra-
duation et  d’obtention de leurs
diplômes.

Pour les autres paliers, les
cours à distance, via la platefor-
me «Moodle»,  ont été dispen-
sés de façon régulière, «ce qui

ouvre de nouvelles  perspecti-
ves d’enseignement, vu que le
télétravail et téléenseignement
sont  avéré des moyens pédago-
giques très concluants». Le té-
léenseignement qui a donné de
bon résultat, constitue ainsi pour
l’université Oran 2 un nouveau
chantier à mettre à profit des en-
seignants  et des étudiants, note-
t-on de même source.

Pour les soutenances de Mas-
ter, les mesures exceptionnelles
fixées par  l’arrêté 633 du 26 août
2020, permettant de soutenir à
distance ou en  présentiel avec
l’accord des comités pédagogi-
ques et scientifiques,  L’univer-
sité d’Oran 2 a laissé le choix
aux étudiants quant à la date et
aux modalités de la soutenan-
ce, explique-t-on encore. Si les
té lé-cours  ont  eu un «grand
succès» auprès des étudiants,

la soutenance à distance n’a tou-
tefois pas séduit grand monde,
les  appréhensions de la mau-
vaise connexion et d’éventuels
problèmes techniques étant la
principale cause, explique Mme
Nadia Benichou.

La majorité des soutenances
de master et doctorat, ont eu lieu
en  présentiel, à huis clos, les
étudiants, contre 15% d’étudiants
qui ont  choisi une autre option
qui consiste à déposer leurs thè-
ses au niveau de  l’administra-
t ion,  qui  seront examinées et
noté par le conseil scientifique
sans la présence de l’étudiant.

Une commission pour le déve-
loppement du chantier du télé-
enseignement a  récemment été
constituée au niveau de l’univer-
sité pour étudier les  différents
mécanismes, et commencer à
former les porteurs du nouveau
projet, a-t-on indiqué.

EL BARKI

Près de 7 quintaux de viande rouge impropre
à la consommation saisis

Fériel.B

Un joli coup de filet a été réalisé
par les éléments de la 20ème

S.U où une quantité de près de 7
quintaux de viande rouge impropre
à la consommation a été saisie.

En effet, agissant sur des infor-
mations parvenues aux éléments
de la 20ème sûreté urbaine, faisant
état de l’existence d’un lieu clan-
destin de stockage de viande dans
la localité de Fellaoucene, « ex-
El barki »,  une enquête a été
aussitôt ouverte. Munis d’un
mandat de perquisition délivré
par monsieur le procureur de la
république près le tribunal cor-
rectionnel pénal «Fellaoucen»
de la cité Djamel,  les éléments
de la police se sont rendus sur
les lieux où ils ont découvert un
garage  transformé en un lieu de
stockage clandestin de viande
rouge. Accompagnés des é lé-
ments de la direction de com-
merce et de contrôle de prix,

ainsi que d’un vétérinaire et les
agents de l’APC de l’assainis-
sement et l’environnement, les
pol ic iers ont saisi  640 kg de
viande rouge conservés sans la
moindre condition de propreté.

5 frigos « grands et moyens mo-
dèles », 6 couteaux, 2 haches et 2

balances électriques «grand et
petit » ainsi que 7,5 litres de pro-
duit LAVAL ont été également sai-
sis. L’opération a été soldée par la
saisie de la somme de 16 000 DA.
Il est important de signaler que ce
phénomène prend de plus en plus
de l’ampleur.
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SIDI BEL-ABBES

Relogement de plus
de 200 familles

Pas moins de 204 familles occupant des  habitations précaires
à Sidi Bel-Abbes ont été relogées lundi dans des  logements

neufs, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.
204 familles habitant dans des caves d’immeubles de la cité

des 1.500 logements ont été relogées dans des logements publics
locatifs disposant de  toutes les commodités, a-t-on indiqué, pré-
cisant que des opérations de  relogement de familles occupant
des bidonvilles et habitations précaires  ont été lancées il y a
près de deux mois par la daïra.

L’opération est la 11e consécutive menée par les services de la
wilaya de Sidi Bel-Abbes dans le cadre du programme de résorp-
tion de  l’habitat précaire au chef-lieu de wilaya, qui a vu la parti-
cipation de  plusieurs directions et instances ayant mobilisé tous
les moyens  nécessaires à son bon déroulement.

D’autre part, 478 autres familles occupant des logements pré-
caires dans des cités et fermes seront relogées prochainement, a
affirmé la même  source.

En août dernier, une opération similaire a concerné 683 fa-
milles de 10 bidonvilles situés sur le périmètre de la ville de Sidi
Bel-Abbes, à  l ’ issue de laquelle 850 constructions ont été
démolies et environ 15  hectares de terrain, sur lesquels les
autorités de la wilaya comptent  lancer des projets de logements
de différents types, récupérés.

RELIZANE

Régression «sensible»
de la production de céréales

La wilaya de Relizane a enregistré, lors de  la campagne mois
son-battage qui a pris fin dernièrement, une régression  sen-

sible de la production de céréales chutant à 843.000 quintaux
contre 1,9  million qx en 2019, a-t-on appris lundi de la direction
des services  agricoles (DSA). La cheffe de service réglementa-
tion de la productiion et appui technique, Nadia Arbaoui a indiqué,
à l’APS, que cette baisse est due à la  faible de la pluviométrie
notamment dans la période de fin novembre à fin  avril.

Sur 149.000 hectares réservés à différentes variétés de céréa-
liculture, 81.000 ha ont été productifs et plus de 68.000 ont fait
subir des pertes  aux agriculteurs, qui les ont reconvertis en
fourrage, a fait  savoir le  directeur des services agricoles,
Boualem Tridi. Les coopératives de céréales et légumessecs
(CCLS) de Relirzane et d’Oued Rhiou ont accueilli un total de
480.000 qx de céréales, alors que  quelques céréaliculteurs
ont stocké des quantités pour la consommation et  l’utilisation
comme semences, en plus de la vente directe aux  consomma-
teurs, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, 141.000 qx de semences de meilleure qualité ont
été  réservés pour approvisionner les agriculteurs de la wilaya en
prévision de  la campagne labours-semailles qui sera lancé pro-
chainement, selon le DSA  qui a affirmé que les semences et
engrais sont disponibles en quantités  suffisantes au niveau des
CCLS de Relizane et de Oued Rhiou.

ADRAR

Améliorer le raccordement
au réseau d’assainissement,

une priorité du secteur

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki  Berraki, a af
firmé lundi à Adrar que l’amé-

lioration du raccordement au ré-
seau d’assainissement dans la wi-
laya est l’une des priorités du sec-
teur. “”La prise en charge de la
question du raccordement au ré-
seau  d’assainissement, son amé-
lioration et l’accroissement de son
taux, fait  partie des priorités du
secteur dans la wilaya d’Adrar’’, a
affirmé le  ministre, lors de l’ins-
pection de la station de pompage
de l’exutoire des  eaux usées des
quartiers et ksour des communes
d’Adrar et Timi.

”Un financement d’urgence d’un
(1) milliard DA sera mobilisé pour
la  réalisation d’une adduction sur
3,8 km afin d’éloigner l’exutoire
des  centres urbaines’’, a révélé
M.Berraki. Aussi, a-t-il ajouté, ”la
wilaya d’Adrar bénéficiera d’un
projet de  réalisation d’une nou-
velle station de traitement des
eaux usées, conforme  aux nor-
mes techniques, pour remédier au
problème des mauvaises odeurs,
cause de désagrément pour la po-
pulation, lutter contre les maladies
à  transmission hydrique et valori-

ser l’exploitation des eaux traitées
et  épurées à des fins d’irrigation
des palmeraies et des espaces
verts’’. Le ministre a fait état, en
outre, d’une série de projets, pour
un  investissement global de plus
de 12 milliards de DA, retenus pour
la wilaya  d’Adrar et concrétisa-
bles dans les deux prochaines an-
nées en vue  d’améliorer l’alimen-
tation en eau potable, apellant  à
ce titre les  associations structu-
rées à s’impliquer dans l’accom-
pagnement de ces projets  et défi-
nir leurs priorités.

La wilaya d’Adrar a accusé un
grand retard en termes d’assainis-
sement avec  un taux moyen de
raccordement établi à 65%,
(moyenne nationale de 93%),  se-
lon les données fournies. Le mi-
nistre des Ressources en Eau,
accompagné de la ministre de la
Solidarité, de la Famille et de la
Condition de la femme, ainsi que
du  Travail, l’Emploi et la Sécurité
Sociale par intérim, Kaouthar
Krikou, a  procédé à l’inauguration
d’un réservoir d’eau de 2.000 m3
destiné à  approvisionner plus de
11.800 habitants de la commune de
Tamentit et des  neuf ksour rele-

vant de cette collectivité. Favora-
blement accueillie par la popula-
tion locale, l’opération contribue-
ra  à l’amélioration de l’alimenta-
tion en eau potable et la protection
des eaux  souterraines des Fog-
garas, système traditionnel utilisé
dans l’irrigation  des palmeraies.

M. Berraki a instruit, dans ce ca-
dre, l’entreprise l’Algérienne des
Eaux  de prendre en charge cette
installation hydraulique, eu égard
aux moyens  techniques et à l’ex-
périence dont elle dispose, par
souci d’assurer une  alimentation
régulière des citoyens en eau.

La délégation ministérielle a, par
ailleurs, inspecté un chantier  d’en-
tretien d’une foggara dans le cen-
tre ville d’Adrar où elle a pris  con-
naissance de la situation de ce ty-
pes d’ouvrages hydrauliques  tra-
ditionnels dans la région. Le mi-
nistre des Ressources en eau
a mis l ’accent sur la prise en
charge de  ce patr imoine hy-
draulique, à travers la projec-
tion d’opérations d’entretien  à
mener en coordination avec les
associations concernées par la
préservation de ce système hy-
draulique séculaire.

TISSEMSILT

Incendie dans la forêt d’Aïn Lellou,
plus de 10 hectares d’arbres ravagés

Un incendie a ravagé plus de 10
hectares  d’arbres dans la fo-

rêt d’Aïn Lellou à Lazharia, une
commune de la wilaya de  Tissem-
silt, a rapporté lundi la Conserva-
tion des forêts. L’incendie, qui s’est
déclaré vendredi soir, a détruit des
pins d’Alep,  des chênes et des
cyprès, a-t-on indiqué de même
source, précisant que les  agents
de la Conservation des forêts et les
éléments de la Protection  civile
l’ont maîtrisés dimanche soir, ce qui
a permis de sauver de grandes
superficies de la forêt, caractérisée
par une végétation dense.

L’intervention des agents pour
éteindre l’incendie s’est poursuivie
durant plus de 48 heures en raison
du relief montagneux caractéristi-
que de  la région, a-t-on ajouté, fai-
sant savoir que l’extinction du feu a
nécessité la mobilisation de 60
agents de la Conservation des fo-
rêts et de  la Protection civile, et
des citoyens volontaires, ainsi que
4 camions et 7  véhicules d’extinc-
tion, et 2 véhicules tous terrains à
citerne pour les  interventions dans
les zones difficiles d’accès.

Dans le cadre du plan de la wi-
laya de lutte contre les incendies

de forêts  de la saison 2020, la Con-
servation des forêts locale a mobi-
lisé, en  coordination avec de nom-
breuses instances, d’importants
moyens humains et  matériels, dont
14 équipes ambulantes et 947 ca-
dres et agents  d’intervention de la
Protection civile et de la Conser-
vation des forêts. Aussi, 8 camions
citernes destinés à l’extinction des
feux, 6 véhicules  utilitaires desti-
nés au transport et aux patrouilles
dans les zones  forestières, ainsi
que 92 camions et autres engins de
la protection civile  ont été mobili-
sés dans ce cadre.

RÉHABILITATION DES HÔTELS ÉTATIQUES À TIZI-OUZOU

Reprise des travaux incessamment
La reprise des travaux de réha

bilitation  des structures hô-
telières étatiques à Tizi-Ouzou,
interviendra  «incessamment», a
indiqué lundi le wali, Mahmoud
Djamaa, lors d’une visite  à tra-
vers quelques chantiers touris-
tiques. Il s’agit, notamment, du
«Bracelet  d ’Argent»,  implan-
tée à Beni Yenni,  ainsi que des
hôtels Lal la Khedid ja et  Bel-
loua, au chef lieu de wilaya,  gé-
rées par l’Entreprise touristique
de Kabylie (ETK), dont la moyen-
ne  d’avancement des travaux
avoisine les 85%.

Le groupe turc en charge des
travaux de réhabilitation a été
sommé de  reprendre les travaux
sous peine de résiliation de son

contrat lors d’une  réunion qui
s’est tenue cette semaine au mi-
nistère du Tourisme et de  l’Arti-
sanat et du Travail familial avec
des représentants de ce groupe
auxquels «il a été signifié l’im-
pératif de reprendre les travaux
interrompus pour cause de crise
sanitaire», due à la propagation
de la  pandémie de la Covid-19.

Ces derniers «se sont engagés
à livrer ces structures d’ici la fin
de  l’année en cours», a souli-
gné M. Djamaa ajoutant  que
l’opération fera  l’objet d’un sui-
vi de la part du ministère et des
autorités locales.

Lancée en 2015, le programme
de rénovation des structures hô-
telières  publiques au niveau de

la wilaya, au nombre de 06, dont
03 sont gérés par  l’ETK et 03
autres, l’hôtel Amraoua,
Tamgout, et la station climati-
que de  Tala Guilef, gérés par
l ’Entreprise de gestion touris-
tique du centre  (l’EGTC), a con-
nu d’importants retards et leur ré-
ception a été ajournée à  plu-
sieurs reprises.

Lors de cette visite qui l’a con-
duit à travers 03 projets touristi-
ques, 02  hôtels et un  v i l lage
touristique, M. Djamaa a indi-
qué qu’»il y a 61 projets  tou-
r is t iques au niveau de la wi-
laya d’une capaci té d’accuei l
de 7 200 lits  pouvant générer
jusqu’à 3 500 postes d’emplois
directs».

JIJEL

270 millions de dinars pour l’ouverture
de 210 km de pistes forestières

La conservation des forêts de la wilaya de Jijel a  consa
cré une enveloppe financière de 270 millions de dinars

pour  l’ouverture de 210 km de pistes forestières et le dé-
senclavement de  certains villages montagnards, a-t-on ap-
pris lundi auprès de cette  conservation. Selon la même
source, un budget préliminaire de 96 millions de dinars a
été débloqué, au titre d’un programme d’urgence pour
l’ouverture de 60km de  routes forestières auquel est venu
s’ajouter par la suite un autre  programme de 180 millions
de dinars portant sur l’aménagement d’environ  150km de
chemins forestiers.

Ces opérations ont pour objectif de désenclaver plu-
sieurs régions d’ombre  de la wilaya et améliorer les con-
ditions de vie de leurs habitants  notamment celles situées
dans les communes d’Ouled Rabah, Boussif, Ouled  As-
ker, Selma Ben Ziada, a-t-on ajouté.

Parallèlement à ces opérations, un programme qualifié
«d’important» a été  adopté pour le reboisement des surfa-
ces forestieres touchées par les  incendies durant la der-
nière saison estivale et qui ont détruit plus de  4200 hecta-
res dont 269 ha d’arbres fruitiers.
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Saisie de cannabis traité
et de psychotropes

Une quantité de cannabis et de comprimés  psychotropes a été
saisie lors d’opérations distinctes menées par les  forces de police

dans quatre wilayas du pays, indique la Direction générale  de la Sûre-
té nationale (DGSN) dans un communiqué. Les forces de la police
judicaire relavant des Sûretés de wilaya de Batna  et El Tarf ont mis fin,
au cours de la cette semaine, aux agissements de  deux présumés
auteurs impliqués dans une affaire liée au trafic de drogue  et de psy-
chotropes, précise la même source. «Agissant sur une information, les
éléments de la police judiciaire de la  Sûreté de wilaya de Batna o nt
interpellé, lors d»un point de contrôle, un  présumé auteur impliqué
dans une affaire liée au trafic de psychotropes, ce  qui a permis la
récupération de 477 comprimés», relève la DGSN. Dans le même con-
texte, les éléments de la police judiciaire à El Tarf ont  interpellé, lors
d’une opération de police, un présumé auteur en possession  d’un
kilogramme de cannabis traité. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, notamment  la détention et le trafic de stupéfiants,
les forces de police des sûretés  de wilaya d’Alger et de Boumerdes,
ont mené des opérations de recherches à  travers leurs secteurs de
compétence, ce qui a permis l’interpellation de  108 présumés auteurs
impliqués dans divers délits.

En effet, les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger ont effectué
récemment des opérations de police dans plusieurs quartiers de la capitale,
lesquelles se sont soldées par la récupération de 1.408 comprimés  psycho-
tropes, une quantité de cannabis traité, et des armes blanches et  l’arrestation
de 105 mis en cause impliqués dans ces divers délits.  Dans le même contex-
te, les éléments de la police judiciaire relevant de la  sûreté de wilaya de
Boumerdes ont interpellé 3 présumé auteur dans une  affaire de trafic
de psychotropes lors d’un point de contrôle à l’entrée de  la ville, et ont
récupéré 1.206 capsules de produits psychotropes.

SUD

Lancement de la finance islamique
dans des agences de la BNA

Le produit de la finance islamique a été  lancé mardi au niveau des
agences de la Banque nationale d’Algérie (BNA) à  Ouargla et

Laghouat, en présence du directeur régional de la succursale de  la
BNA d’Ouargla. Ce nouveau système bancaire islamique permettra la
commercialisation de  cinq produits, compte courant islamique, comp-
te épargne islamique  d’investissement, compte d’épargne pour jeunes
et mineurs, a expliqué le  Directeur régional de la BNA, Abderrahmane
Achour. Les clients pourront bénéficier également, au titre de ce nou-
veau système  bancaire, de quatre formules de financement conformes
à la «Charia»  islamique, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipe-
ments, Mourabaha  automobile et Ijara matériels, a-t-il ajouté.

Cette nouvelle procédure, a-t-il expliqué, vient répondre aux doléan-
ces  fréquemment formulées par les citoyens pour l’offre d’un produit
légal  conforme aux préceptes de la religion islamique. Le système de
la finance islamique avait été déjà lancé auparavant dans  deux agen-
ces de la wilaya de Ghardaïa, a fait savoir M. Achour.

M’SILA

Le retard de 21 opérations provoque
une crise d’eau dans certaines communes

Le retard mis dans le lancement de 21  opérations inscrites au profit
du secteur des ressources en eau dans la  wilaya de M’sila a

provoqué une crise d’eau potable dans certaines communes  dont cel-
les du chef-lieu de wilaya et d’Ain El Melh, a-t-on appris lundi du
président de la commission économique et financière de l’APW, Abdel-
hamid  Ghodbane. «Sur un total de 25 opérations majoritairement de
mobilisation d’eau  inscrites pour la wilaya au titre du Fonds de garan-
tie et solidarité des  collectivités locales, 21 n’ont pas été lancées, une
est au stade  d’évaluation des offres et trois accusent du retard dans les
travaux», a  précisé à l’APS M. Ghodbane.

Aussi, 66 millions DA sur les 3,599 milliards DA mobilisés à ces
opérations ont été consommés, selon la même source qui estime que
ceci  reflète «la lourde situation de la nomenclature des projets du
secteur». Au cours de la rencontre consacrée dimanche au secteur des
ressources en  eau, le wali de M’sila Abdelkader Djellaoui a appelé «à
résoudre rapidement  ces dysfonctionnement que connait ce secteur
vital». En dépit de l’entrée en exploitation du forage de Bir Lokmane
(commune  d’Ouled Mansour) et de la seconde canalisation de trans-
fert des eaux du  barrage de Koudiet Asserdoune (Bouira), «la crise
d’eau s’est accentuée au  lieu d’être atténuée», notent les responsa-
bles du secteur des ressources en  eau dans leurs rapport 2020.

Les perturbations dans la distribution ont amené l’Algérienne des
eaux  (ADE) à suspendre la diffusion sur sa page Facebook du pro-
gramme  d’approvisionnement des agglomérations en eau initialement
lancé par souci  de transparence.

FEUX DE FORÊTS EN 2020

La wilaya de Tipasa a enregistré
«le plus lourd bilan» depuis 2010

L a wilaya de Tipasa a enre
gistré, durant l’été  2020, son
«plus lourd bilan» de dégâts

occasionnés par les incendies de
forêts, depuis 2010, avec des per-
tes estimées à prés de 900 ha de
végétations, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale de la
protection civile. Selon le chargé
de communication de ce corps
constitué, le lieutenant  Rabah Ben-
douha, le bilan des incendies de
cette année fait état de «882 ha
de pin d’Alep, et de 87 ha de
maquis détruits par les flammes,
durant la  période allant du 1 juin au
26 septembre courant».

Les pertes en pin d’Alep enre-
gistrées durant la même période de
l’année  dernière sont estimées, à
environ 500 ha, a-t-on indiqué de
même source,  précisant qu’en
2012, la wilaya a enregistré une
perte de prés de 600 ha de  cette
même espèce. «Cet été 2020 a vu
la déclaration de plus de 200 in-
cendies de forêts, à  l’origine des
plus lourdes pertes enregistrées,
ces 10 dernières années»,  a, par
ailleurs, déploré le lieutenant Ben-
douha. Il a déploré une véritable

«catastrophe» ayant affecté, notam-
ment, les  arbres fruitiers, avec prés
de13.000 arbres brûlées, et l’acti-
vité apicole  avec 164 ruches
d’abeilles détruites par les flammes,
contre 800 arbres  fruitiers brûlés
durant l’été 2019.

Le même responsable a signalé
la déclaration de pas moins de 14
foyers  d’incendies, à travers la
wilaya, durant le week-end dernier,
ayant causé  la perte de 56 ha de
végétations. Le «plus dangereux»
de ces incendies  s’est déclaré à la
forêt «Tarek Benziad» au mont Che-
noua, où les flammes se  sont éten-
dues jusqu’aux habitations mitoyen-
nes, contraignant les unités de  la
protection civile à évacuer les mai-
sons en priorité, afin d’assurer la
sécurité des citoyens.

Les pertes en couvert végétal ont
été estimées à 20 ha au niveau de
la  forêt «Tarek Benziyad», et 17 ha
à la forêt «Sid Ali Besnas» de la
commune  de Sidi Ghiles, a-t-on
précisé. L’extinction de ces feux et
la protection des riverains a néces-
sité, selon  la même source, la mo-
bilisation de la totalité des unités
de la protection  civile de la wilaya,

soutenues par la colonne mobile, et
les unités de  Médéa, Alger et Blida,
qui se sont relayées durant prés de
24 heures de  temps pour la maîtri-
se de ces incendies.

«Les causes de ces incendies
demeurent toujours inconnues» a,
en outre,  souligné le lieutenant Ra-
bah Bendouha, signalant l’ouvertu-
re d’une enquête  par la gendarme-
rie nationale pour déterminer les
circonstances et causes de  leur
déclenchement.

De son coté, l’opinion publique à
Tipasa pointe du doigt la «mafia
du  foncier» comme qualifié par
la population locale. Une «ma-
fia», qui selon  l’opinion publi-
que, met le feu délibérément au
niveau des forêts, aux fins  de
les «dénuder « et de rendre leur
«spoliation» plus facile, en deve-
nant  des terrains constructibles.

Une situation «requiert une inter-
vention rapide des autorités loca-
les pour  mettre un terme à ces ca-
tastrophes menaçant l’écosystème
dans la wilaya»,  selon le président
de l’association de protection du
consommateur et de son  environ-
nement, Hamza Belabbes.

RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES

Plus de 12.000 nouveaux  électeurs à Blida
P lus de 12.000 nouveaux élec

teurs ont été  enregistrés dans
la wilaya de Blida, au titre de l’opé-
ration de révision  exceptionnelle
des listes électorales en perspec-
tive du référendum sur la  révision
de la Constitution, clôturée diman-
che soir, a-t-on appris, lundi,
auprès du coordinateur de la wilaya
de l’autorité nationale indépendan-
te de  surveillance des élections,
Dr.Sidi Moussa Mohamed Cherif.

«La révision exceptionnelle des
listes électorales à Blida a donné
lieu à  l’enregistrement d’une haus-
se du nombre de l’électorat, porté à
700.924  électeurs, suite à l’inscrip-
tion de 12.186 nouveaux électeurs»
a-t-il dit. Ces nouvelles inscriptions
se sont faites notamment, à travers
la  plate-forme numérique, créée
pour la première fois à cet effet en
appuis a  la procédure classique, a

relevé Dr. Sidi Moussa qui a signa-
lé, en outre,  la radiation de 10.565
électeurs des listes électorales.

Ce même responsable, qui a sou-
ligné le déroulement «dans des bon-
nes  conditions organisationnelles»
de cette opération qui précède tout
rendez-vous électoral, à travers
les 25 communes de la wilaya, a
fait part  de la mise en place, par
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections,  de «toutes les
mesures nécessaires à ce réfé-
rendum,  no tamment  concer -
nant  l ’application du protoco-
le sanitaire préventif contre la
pandémie de la  Covid-19».

Il a signalé, à ce titre, l’entame
de la distribution des bavettes et
des  produits de désinfection, à tra-
vers les communes de la wilaya,
outre  l’instruction des services
compétents en vue d’entamer les

opérations de  désinfection des bu-
reaux de vote de façon régulière, et
de maintenir cette  démarche jus-
qu’à la fin de ce rendez-vous élec-
toral, a-t-il fait savoir. Le coordi-
nateur de la wilaya de l’autorité
nationale indépendante de  sur-
veillance des élections a, égale-
ment, fait part du lancement pro-
grammé,  à partir du 7 octobre pro-
chain, de campagnes d’information
pour expliciter  aux citoyens le pro-
jet de révision constitutionnelle.

«Ces campagnes seront  animées
par des partis politiques et des ac-
teurs de la société civile, qui  se
chargeront de cette mission», a-
t-il assuré, au moment ou son ins-
tance  aura la mission, de «sen-
sibil iser les électeurs sur l ’ im-
pératif d’exprimer  leur voix» tout
en s’engageant à en «assurer sa
protection», a-t-il  promis.

UNIVERSITÉ DE SKIKDA

Réception «prochaine» du centre national d’analyses
pétrochimiques

L ’université 20 août 1955 de
Skikda se dotera  «avant la fin

de l’année en cours» du premier
centre national de recherches  pé-
trochimiques, a affirmé, lundi, son
recteur Salim Haddad. Premier du
genre en Algérie, ce centre est ap-
pelé à effectuer toutes les  analy-
ses dont a besoin le secteur de la
pétrochimie et du contrôle  indus-
triel d’une part, et d’autre part, il
devra remplir sa vocation  acadé-
mique grâce aux recrutements d’en-
seignants-chercheurs permanents,
a  indiqué la même source. Situé
au c£ur du campus universitaire, la

réalisation de ce centre qui  com-
porte 20 laboratoires répartis sur
près de 2000 m2 a nécessité une
enveloppe financière de 300 mil-
lions de dinars, a-t-il ajouté.

L’équipement du bâtiment devant
accueillir ce centre sera exclusi-
vement  financé par la Direction gé-
nérale de la recherche scientifique
et du  développement technologi-
que (DGRSDT), a encore révélé M.
Haddad. Il a aussi fait état de
l’ouverture «prochaine» à cette uni-
versité d’un  centre de dépistage
du Covid-19 sur financement de la
DGRSDT, soulignant  que celui-ci

sera encadré par le centre de re-
cherche en biotechnologie de  Cons-
tantine et l’institut Pasteur d’Alger.

Dédié à l’ensemble du personnel
de l’université, ce centre de dépis-
tage  pourrait étendre ses services
à l’ensemble des citoyens de la wi-
laya «en  cas de nécessité», selon
le même responsable.

M. Haddad a par ailleurs révélé
que l’université du 20 août  1955 a
reçu  l’approbation du ministère de
l’Enseignement supérieur pour
l’ouverture  «avant la fin 2021»
d’une annexe de la faculté de
médecine de  Constantine.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Mercredi 30 Septembre 2020

AFRIQUE

Une vie «presque normale»
après le Covid-19, mais pas partout

«Le quotidien redevient presque normal mais on ne retrouvera pas la vie d’avant»,
a declaré le philosophe Petunia Maseko, dans un bar de Soweto. L’Afrique, plutôt

épargnée par le Covid-19 qui a en revanche assommé son économie, reprend un peu
son souffle après la paralysie liée à la pandémie.

«C’était dur d’être privée de vie
sociale, soupire la jeune fille
en tenue traditionnelle Ndebe-

le aux couleurs vives. «C’est quand
même important pour déstresser et
se faire un réseau», ajoute l’étudian-
te avec le sérieux de ses 21 ans.

Au Black and White Lifestyle
Pub, l’excitation est à son comble
en ce premier weekend de prin-
temps, qui coïncide avec le passa-
ge au niveau 1 de confinement, le
plus faible depuis six mois en Afri-
que du Sud. Masqués, les clients
font contrôler leur température à l’en-
trée.

Gel hydroalcoolique en main, le
DJ Tiisetso Tenyane joue «de nou-
veau pour des gens, en vrai». Après
des séances en visio, «ça fait un
bien fou».

Désormais, «je porte un masque
quand je sors de chez moi, mais
c’est le dernier vrai marqueur de la
pandémie», note Petunia.

Sur le reste du continent, le quo-
tidien fait le grand écart entre appli-
cation stricte des mesures sanitai-
res et relâchement total.

- «On reprend nos habitudes» -
«On s’en fout du corona»: la phra-

se est du président ivoirien Alassa-
ne Ouattara qui ne pensait pas être
capté par les micros, avant d’em-
brasser au mépris des mesures
barrière une figure de son parti de-
vant des milliers de personnes en
août.

En Côte d’Ivoire, si le masque
reste obligatoire en milieu fermé,
«ce n’est respecté nulle part ou
presque», confie un agent de santé

sous couvert d’anonymat.
«La psychose est partie et l’Etat

ne communique plus trop sur le su-
jet». A Kinshasa, prise des tempé-
ratures et lavage des mains sont
observés dans le quartier d’affai-
res de Gombe. Mais dans les com-
munes populaires, le relâchement
est partout: masques sur le menton
et mains serrées.

Pour beaucoup, «corona eza te»
(«Il n’y a pas de corona», en linga-
la). Au Burkina, pays qui traverse
une grave crise humanitaire et sé-
curitaire, Ousmane Ouedraogo, 43
ans, vendeur de poissons, trouve
que le masque, «on ne peut pas en
porter éternellement».

«On essayait de porter ça cha-
que jour mais ce sont les autorités
qui ont donné l’exemple en faisant
comme si la maladie est finie. Donc
on reprend nos habitudes».

Le dispositif de lavage de mains
à l’entrée du café-restaurant de
Guillaume Traoré, «plus personne
ne l’utilise». Et «quand tu interpel-
les un client, il te dit que le corona-
virus n’existe pas ou que lui ne por-
te pas le virus».

Au Tchad comme au Gabon, le
masque est porté bas, couvrant seu-
lement la bouche voire le menton,
pour dire qu’on le porte ou pouvoir
le relever à la hâte en présence de
policiers. Dans les églises et mos-
quées, sur les marchés, les gens
se bousculent, se saluent au con-
tact. Le soir, un couvre-feu strict
reste pourtant imposé.

- Négligence contagieuse -
A Lagos, Isiaka Okesanya, 41

ans, offre son visage entier aux pas-
sants: son masque est resté chez
lui. «Ces derniers jours, je l’oublie
régulièrement. Dieu nous a aidés à
nous débarrasser de la maladie, on
ne voit plus de gros chiffres ef-
frayants», explique le fonctionnai-
re. Le gouvernement nigérian s’in-
quiète d’une négligence contagieu-
se. «Les chiffres baissent mais on
ne peut pas encore se féliciter»,
prévient le ministre de la Santé
Osagie Ehanire, citant l’irruption de
deuxièmes vagues «dans des pays
riches qui pensaient avoir terrassé
le coronavirus».

«Il est encore bien là, bien réel. Il
faut continuer à prendre des pré-
cautions jusqu’à ce que nous
soyons en mesure de le maîtriser»,
insiste Emmanuel Akinyemi, direc-
teur de l’Estate Clinic à Lagos.

L’Afrique a été épargnée par la
«propagation exponentielle» de
l’épidémie (moyenne d’âge inférieu-
re, faibles densités de popula-
tion...), a relevé l’OMS la semaine
dernière. Mais «il faut faire atten-
tion à ne pas surmédiatiser un suc-
cès» qui reste fragile, prévient le
directeur du Centre de contrôle et
de prévention des maladies (CDC)
de l’Union africaine, John Nkenga-
song. Le Kenya, où les contamina-
tions baissent doucement, rouvre
mardi ses bars et retarde de deux
heures l’entrée en vigueur du cou-
vre-feu nocturne, mais garde ses
écoles fermées. Au Sénégal, la vie
a repris presque normalement de-
puis juin.

Contraste saisissant avec le
Rwanda, où l’un des confinements
les plus stricts se prolonge: arres-
tations de ceux qui «ne portent pas
le masque correctement» et pa-
trouilles de police pour empêcher
les rassemblements, y compris pri-
vés. Le couvre-feu éteint la soirée,
comme en Ouganda et au Kenya.

Face à l’Europe, le Maroc reste
en état de «semi-confinement» com-
me à Casablanca, entre couvre-feu
et restrictions strictes. Des quar-
tiers populaires sont étroitement
bouclés, des barrages de police
réapparaissent sur les routes.

Le coronavirus se propage
dans les prisons libanaises

Après avoir réussi à contenir la progression du Covid-19, le Liban
est désormais frappé de plein fouet par la pandémie. La propaga-

tion du virus s’est accélérée à une vitesse exponentielle après les
grands rassemblements, les manifestations et les funérailles qui ont
suivi la double explosion au port de Beyrouth, le 4 août. Aujourd’hui, le
pays compte plus de 37 000 contaminations et 351 décès pour une
population de 5 millions d’habitants.

Des centaines de contaminations ont été enregistrées dans les pri-
sons du Liban où la situation semble dramatique. Près de 10% des 4
000 détenus du centre carcéral de Roumié, au nord-est de Beyrouth,
ont été testés positifs. Des dizaines de gardiens et de membres des
forces de l’ordre sont également contaminés. La situation est grave car
cette prison accueille trois fois plus de détenus que sa capacité initia-
le. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent de cellules
bondées, des détenus allongés à même le sol sur des matelas, sans le
moindre respect de la distanciation et des gestes barrières. Dans la
prison de la ville de Zahlé, dans la plaine orientale de la Békaa, pres-
que la moitié des 550 détenus ont été testés positifs. La situation n’est
guère meilleure dans les autres centres carcéraux du pays.

L’alerte de l’Ordre des médecins
Les autorités ont d’abord tenté de minimiser l’ampleur du problème.

Il a fallu que le président de l’Ordre des médecins et le bâtonnier du
barreau de Beyrouth alertent l’opinion publique pour que des mesures
commencent à être prises. Le président de l’Ordre des avocats a parlé
de « bombe humanitaire ».

Des centaines de tests de dépistage du virus ont été menés à Rou-
mié et dans d’autres établissements pour tenter de définir l’ampleur du
problème. Les détenus atteints sont isolés et mis en quarantaine dans
des bâtiments spécialement aménagés dans les prisons ; trois hôpi-
taux spécifiquement dédiés aux détenus ont été préparés à Beyrouth et
dans la Bekaa. L’administration pénitentiaire a par ailleurs facilité les
contacts téléphoniques entre les prisonniers et leurs familles.

Des détenus pas très coopératifs
Mais de l’aveu même du président de l’Ordre des médecins, les

détenus ne se montrent pas très coopératifs et ne respectent pas les
normes sanitaires urgentes. Les détenus exigent un règlement radical
du problème de la surpopulation des prisons. Leurs familles ont orga-
nisé plusieurs sit-in pour appuyer cette revendication et demander une
amnistie. Des milliers de prisonniers attendent leur procès depuis des
années, mais les tribunaux sont débordés et les juges pas assez nom-
breux. Le bâtonnier de Beyrouth Melhem Khalaf a réclamé l’accéléra-
tion des procédures judiciaires, mais pour le moment, la priorité va au
renforcement des mesures sanitaires.

UE
Orban demande la démission de la commissaire Jourova

L e Premier ministre hongrois
Viktor Orban a appelé mardi à

la démission de la vice-présidente
de la Commission européenne Vera
Jourova en raison de ce qu’il a qua-
lifié de «déclarations publiques dé-
sobligeantes» sur la Hongrie. «Se-
lon la vice-présidente, une “démo-
cratie malade” est en train de se
construire en Hongrie», a écrit Vik-
tor Orban dans une lettre à la prési-
dente de la Commission, Ursula von
der Leyen, publiée mardi, appelant
à la démission de Vera Jourova.
Reuters n’a pas été en mesure de
vérifier dans l’immédiat ces propos

attribués à la vice-présidente. Les

différends entre le président hon-
grois et l’Union européenne sont
fréquents, Bruxelles estimant que

les entorses à l’état de droit dans le
pays - en matière de presse et de
justice notamment - ne sont pas
compatibles avec les principes fon-
damentaux de l’UE. Le Premier mi-
nistre hongrois, ancien libéral et mi-
litant anticommuniste, dit vouloir pro-
téger ce qu’il considère comme
l’identité culturelle chrétienne de l’Eu-
rope et rejette la notion de société
multiculturelle. Dans une interview
la semaine précédente à Reuters, il
a rejeté le pacte migratoire présenté
par la Commission européenne, qui
obligerait la Hongrie à accueillir des
demandeurs d’asile.

Macron promet à la cheffe
de l’opposition biélorusse son

aide à la médiation avec Minsk
Le président français Emmanuel Macron a promis mardi d’aider à la

médiation dans la crise politique biélorusse, lors d’une réunion
avec la leader de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa. «Nous ferons
de notre mieux en tant qu’Européens pour aider à la médiation», a
déclaré Emmanuel Macron aux journalistes, en anglais, à l’issue de
cette rencontre ajoutée au programme de sa visite en Lituanie. Il a
précisé qu’il comptait «revenir à la médiation de l’OSCE (Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération en Europe) afin de progresser».
De son côté, Svetlana Tikhanovskaïa a déclaré que le chef de l’Etat
français «a promis de tout faire pour aider à la médiation de cette crise
politique dans notre pays».

Les manifestations de masse se poursuivent en Biélorussie
Cette rencontre était la plus importante de Svetlana Tikhanovskaïa

depuis l’élection présidentielle du 9 août, dont elle réclame la victoire
face au président biélorusse Alexandre Loukachenko. L’opposante a
déjà rencontré les ministres des Affaires étrangères de l’UE et les
dirigeants de la Pologne et de la Lituanie, deux États européens voi-
sins de la Biélorussie qui soutiennent l’opposition contre le règne de
Alexandre Loukachenko, en place depuis 26 ans. Les manifestations
de masse se poursuivent depuis l’élection sont violemment réprimées
par le régime. Selon Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie
depuis le vote, Emmanuel Macron a promis de «faire tout son possible
pour libérer tous les prisonniers politiques»...
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Un an après la révolte d’octobre,
qu’est-ce qui a changé en Irak?

En octobre 2019, ils réclamaient la chute d’un système pour eux à bout de souffle. Un
an et près de 600 morts plus tard, les manifestants n’ont rien vu changer en Irak qui

s’enfonce dans le marasme politique et économique.

Ils sont sortis le 1er octobre 2019
contre la corruption, les hommes
politiques «vendus» selon eux à

l’Iran ou aux Etats-Unis, l’absence
de services publics, le chômage
des jeunes...

Même si Moustafa al-Kazimi a
remplacé Adel Abdel Mahdi, dont le
gouvernement est tombé sous la
pression du mouvement de contes-
tation inédit, aucune réforme n’a été
engagée.

La chute des prix du brut a enco-
re fait fondre le budget public et
aucun politicien n’a été arrêté pour
corruption, bien qu’un tiers des re-
venus du pétrole, seule source de
devises du pays, y soit déjà passé.
Pire encore, les meurtriers et ra-
visseurs de militants n’ont jamais
été inquiétés.

Quotidiennes et importantes pen-
dant des mois, les manifestations
sont devenues rares après l’assas-
sinat par les Etats-Unis en janvier
à Bagdad du général iranien Qas-
sem Soleimani et ont cessé après
l’épidémie du coronavirus. Mais el-
les pourraient reprendre.

Malgré l’arrêt de la contestation
marquée par des violences san-
glantes, le gouvernement Kazimi
assure n’avoir qu’un seul donneur
d’ordre: le peuple. Et renvoie la balle
dans le camp des députés, les poli-
ticiens les plus honnis.

«Les manifestants réclamaient
des élections anticipées et une nou-
velle loi électorale: c’est ce que
nous faisons», assure à l’AFP Ab-
delhussein Hindawi, conseiller du
Premier ministre pour les élections.

De législatives anticipées ont été
annoncées pour le 6 juin 2021 et la
loi électorale a été votée. Mais il
reste à approuver la carte électora-
le et le type de scrutin, qui détermi-
neront les gagnants.

- Partir ou rester? -
Surtout, M. Kazimi a beau répé-

ter vouloir mener un «gouvernement
de transition», députés et rivaux
l’accusent de se préparer à concou-
rir en 2021.

«Il est bloqué car il doit prendre
une décision», résume Renad Man-
sour, de Chatham House. «Veut-il
être Premier ministre encore qua-
tre ans et donc jouer le jeu politi-
cien? Ou changer les choses tout
de suite?».

Plus prosaïquement, ce que la
rue réclame, c’est de l’électricité et
des emplois pour les jeunes -60%
des Irakiens- dont un tiers sont au
chômage.

Le gouvernement a commencé
par prôner l’austérité avec des cais-
ses «presque vides». Mais, com-
me tous ses prédécesseurs, il a au
final embauché des centaines de
fonctionnaires, dont les salaires
représentent déjà la première dé-
pense publique.

Depuis, devant chaque ministè-
re, quelques dizaines de diplômés
chômeurs campent, réclamant un
contrat.

Avec un budget 2020 toujours pas
adopté, le gouvernement a promis
un «livret blanc» pour avant sep-
tembre, toujours pas finalisé selon
des responsables.

Incapable d’assurer ses dépen-
ses ou même de contracter de nou-
veaux prêts, il reste pris à la gorge
alors que le taux de pauvreté pour-
rait doubler cette année pour attein-
dre 40%.

La crise du coronavirus (plus de
9.000 morts et 350.000 cas) a re-
braqué les projecteurs sur des hô-
pitaux sans moyen ni personnel for-
mé, qui bientôt auront «perdu tout
contrôle», de l’aveu du ministère de
la Santé.

- «Trop sensible» -
De plus, l’insécurité est persis-

tante avec des milices armées qui
kidnappent des militants anti-pou-
voir ou anti-Iran, malgré la promes-
se du gouvernement de les désar-
mer. Plusieurs Européens ont été
enlevés cette année.

«Nous savons qui sont les res-
ponsables et où ils sont, mais on ne
peut ni les arrêter ni les dénoncer»,
affirme un responsable sous cou-
vert d’anonymat. «C’est trop sensi-
ble».

Forcé de composer avec un Par-
lement majoritairement pro-Téhéran
et une rue qui conspue l’influence
iranienne en Irak, «M. Kazimi a un
pied chez l’élite et un autre chez
les anti-establishment», décrypte
M. Mansour, «et ne satisfait pleine-
ment aucun des deux camps».

Et poussé par Washington, il ne
cesse de menacer les auteurs d’at-
taques, principalement à la roquet-
te contre des intérêts américains.
Lundi soir, un de ces projectiles a
tué six membres d’une famille vi-
vant non loin de l’aéroport visé. Mais
seuls quelques commandants du
Hachd al-Chaabi, coalition de pa-
ramilitaires pro-Iran intégrés à
l’Etat, ont été limogés. En septem-
bre, le gouvernement a promis des
pensions aux familles de «martyrs
de la révolution». Mais jusqu’ici,
pas un centime n’a été versé. M.
Kazimi a annoncé ensuite l’érec-
tion de statues à Bagdad et Nassi-
riya, bastions de la contestation. «Je
ne me rappelle pas qu’on ait récla-
mé des statues», se moque Ali, qui
avait manifesté à Bagdad. Pour M.
Mansour, «le défi irakien ne peut être
relevé par un seul homme. Et dans
un contexte aussi violent, il peut
encore moins l’être par un adepte
de la politique des petits pas».

KARABAKH
Bakou et Erevan affirment
s’infliger de lourdes pertes

L ’Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh
affirment mardi s’être infligé de lourdes pertes, au troisième jour de

combats meurtriers les opposant dans cette enclave, malgré des ef-
forts internationaux pour y mettre fin.

Plusieurs dirigeants étrangers, dont la chancelière allemande An-
gela Merkel, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et le Conseil de
sécurité de l’ONU se réunit en urgence mardi soir, pour tenter d’éviter
une guerre ouverte entre Erevan et Bakou qui risquerait de déstabili-
ser la région et d’y entraîner les puissances régionales, la Turquie et la
Russie.

Les deux camps affirment avoir infligé de lourdes pertes à l’ennemi,
soulignant l’ampleur prise par les combats, qui ont fait officiellement
près de cent morts.

Le ministre de la Défense arménien a ainsi déclaré mardi que les
séparatistes avaient détruit 49 drones, 4 hélicoptères, 80 tanks, un
avion militaire et 82 véhicules militaires azerbaïdjanais depuis diman-
che, et assure avoir infligé «d’importantes pertes humaines».

Les autorités du Nagorny Karabakh disent avoir regagné des posi-
tions perdues la veille, ce que l’Azerbaïdjan dément, affirmant avoir
encore progressé et détruit «une colonne motorisée arménienne et une
unité d’artillerie».

De son côté, le ministère de la défense azerbaïdjanais a assuré que
des «combats féroces» s’étaient poursuivis jusqu’à mardi matin et que
ses forces avaient «détruit quatre chars ennemis, un véhicules blindé
et tué dix militaires».

Depuis dimanche, les forces de l’enclave séparatiste du Nagorny
Karabakh, soutenue politiquement, militairement et économiquement
par l’Arménie, et celles de l’Azerbaïdjan s’affrontent dans les combats
les plus meurtriers depuis 2016.

Le bilan officiel de ces combats meurtriers s’établissent mardi à 98
morts, dont quatorze civils: dix en Azerbaïdjan et quatre côté armé-
nien. Mais les deux camps affirment chacun avoir tué des centaines de
militaires ennemis.

L’Azerbaïdjan, pays turcophone à majorité chiite, réclame le retour
sous son contrôle du Nagorny Karabakh, province montagneuse peu-
plée majoritairement d’Arméniens, chrétiens, dont la sécession en
1991 n’a pas été reconnue par la communauté internationale.

Après des semaines de rhétorique guerrière, l’Azerbaïdjan a annon-
cé avoir lancé dimanche une «contre-offensive» majeure en réponse à
une «agression» arménienne, usant de son artillerie, de blindés et de
bombardements aériens sur la province qui lui échappe depuis la chu-
te de l’URSS et une guerre qui a fait 30.000 morts.

- efforts de paix avortés -
La Russie, la France et les Etats-Unis - les trois médiateurs du

conflit au sein du Groupe de Minsk - ont appelé sans succès à un
cessez-le-feu et à des négociations.

Mardi, la chancelière allemande Angela Merkel a fait savoir qu’un
«cessez-le-feu immédiat et un retour à la table des négociations étaient
urgents», lors de deux entretiens téléphoniques séparés avec les diri-
geants d’Azerbaïdjan et d’Arménie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi l’Arménie à
mettre fin à «l’occupation du Nagorny Karabakh» et a promis qu’Anka-
ra resterait «aux côtés» de Bakou «par tous les moyens».

L’Arménie et le Nagorny Karabakh accusent Ankara de fournir ar-
mes, «spécialistes militaires», pilotes de drones et avions à Bakou, ce
que l’Azerbaïdjan dément.

La Russie entretient de bonnes relations avec les deux belligérants
et se veut le grand arbitre régional. Elle reste cependant plus proche
de l’Arménie, qui appartient à une alliance militaire dominée par Mos-
cou.

Tous les efforts de médiation depuis près de 30 ans ont échoué à
régler ce conflit et le Nagorny Karabakh est régulièrement secoué par
des flambées de violence.

Les deux Etats ont décrété la loi martiale dimanche et l’Arménie a
décrété la mobilisation générale. L’Azerbaïdjan impose un couvre-feu
dans une partie du pays, notamment sa capitale.

Une réunion d’urgence à huis clos du Conseil de sécurité de l’ONU
portant sur le conflit se tiendra mardi à 21H00 GMT.
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Le président de la Ligue régionale de football  d’Oran (LOFA),
Ahmed Bensekrane, à la tête de cette structure depuis près  de 25

ans, ne devrait pas postuler à un nouveau mandat, a-t-on appris lundi
de son entourage. Bensekrane, qui a vu son bilan moral et financier
adopté à l’unanimité au  cours de l’assemblée générale ordinaire
(AGO) de la LOFA tenue ce même jour  au niveau de la maison de
jeunes sise à haï «El Barki» (Oran), devrait  faire l’impasse sur un
nouveau mandat «pour des raisons de santé», a-t-on  fait savoir.
L’intéressé n’a pas voulu aborder le sujet au cours de cette AGO qui
a vu  la présence de 47 membres sur les 67 qui composent la liste de
cette  instance. Deux commissions de collecte de candidatures et de
recours ont  été mises en place à l’issue des travaux de l’AGO, alors
que la date de  l’AG élective sera fixée prochainement par la Fédé-
ration algérienne de  football (FAF), représentée pour l’occasion par
le membre de son bureau  fédéral, Larbi Oumamar. En attendant,
Mohamed Hachemi, président de la Ligue de football de la  wilaya
d’Aïn Témouchent, a été le premier à annoncer sa candidature pour
la  succession de Bensekrane. Il a déclaré à la presse, en marge de
l’AGO,  avoir déjà élaboré un programme «ambitieux» axé sur le
développement de la  discipline à partir de la base. Trois autres
noms donnés comme candidats à la présidence de la LOFA ont
circulé dans les coulisses de l’AG.

Le nouvel entraîneur du RC Relizane, Si Tahar  Cherif El Ouezza
ni a déclaré, lundi, qu’il s’attendait à une saison «très  difficile»

en Ligue 1 de football, surtout au vu du retard accusé dans le  lance-
ment des préparatifs du nouvel exercice, dont le coup d’envoi est
prévu pour le 20 novembre prochain. «Nous sommes conscients
des difficultés auxquelles nous allons faire face  la saison prochai-
ne, surtout que le championnat sera très long avec 20  clubs», a
indiqué à l’APS, l’ex-directeur général du MC Oran. Le RCR retrou-
vera l’élite la saison à venir après trois exercices passés  en Ligue
2. Ce club de l’Ouest du pays fait néanmoins face à des problèmes
financiers exposant son effectif à un départ massif de ses joueurs.
«Je suis au courant de la situation financière difficile que traverse le
Rapid et qui ne diffère pas trop de celle de la majorité des autres
clubs.  C’est ce qui explique du reste le retard accusé par la plupart
d’entre eux  dans le lancement de la préparation d’intersaison. Le
club aura aussi à  faire des dépenses supplémentaires importantes
dans le cadre des mesures  préventives contre le coronavirus», a
ajouté le champion d’Afrique avec la  sélection algérienne en 1990.
Signataire dimanche d’un contrat d’une année, Cherif El Ouezzani,
qui  succède à Youcef Bouzidi dont le bail n’a pas été prolongé, sera
assisté  par le même staff technique qu’il a composé la saison pas-
sée lors de son  passage au MCO et qui compte Bachir Mecheri,
Sebbah Benyagoub et le  préparateur des gardiens de but, Abdeslam
Benabdallah, a-t-il fait savoir. Il a, en outre, informé que le lancement
des préparatifs de la nouvelle  saison aura lieu samedi prochain, tout
en programmant deux stages dans des  lieux à déterminer. Côté
effectif, Cherif El Ouezzani a souligné qu’il compte renforcer sa
composante par de nouveaux joueurs, «de manière à mettre sur
place une  équipe homogène», tout en s’engageant à mettre son
expérience au service de  sa nouvelle formation, avec laquelle il
souhaite rester «le plus longtemps  possible».

R épondant aux préoccupa
tions des membres de l’as
semblée générale de la  Li-

gue régionale oranaise, qui a tenu
sa session ordinaire lundi, Ouma-
mar,  qui a représenté la FAF dans
ce rendez-vous, a assuré que le
bureau  fédéral, dont le mandat olym-
pique expirera en mars prochain,
«a fait une  analyse détaillée sur
les différentes contraintes auxquel-
les fait face le  sport roi dans le
pays, et qui freinent son dévelop-
pement». Il a notamment axé sur les
problèmes rencontrés au niveau
des paliers  inférieurs, tout en affi-
chant son «optimisme» quant à leur
prise en charge  par la FAF en coor-
dination avec le MJS. La tenue de
l’assemblée générale ordinaire de
la Ligue régionale oranaise  (LOFA),
que préside Ahmed Bensekrane
depuis près de 25 ans, fut l’occa-
sion  pour les présidents des clubs
et Ligues de wilayas affiliés, d’énu-
mérer  leurs «nombreux problèmes»

qui se résument essentiellement au
plan  financier. A cet effet, les inter-
venants ont fait part de leur incapa-
cité de  s’acquitter des droits d’en-
gagement, surtout que la situation
financière de  leurs clubs «va de
mal en pis». Laquelle situation s’est
compliquée  davantage, selon eux,
«en raison de l’impact de la pandé-
mie de coronavirus»  qui a conduit
à la suspension de toutes les com-
pétitions depuis mars  dernier. Les
amendes infligées aux clubs et
joueurs par les différentes commis-
sions  de discipline ont également
épuisé les trésoreries des concer-
nés, a-t-on  encore fait remarquer,
souhaitant que les instances en
question fassent  preuve de «plus
d’indulgence, en ces moments dif-
ficiles». L’apport des autorités lo-
cales, qui réservent 3% des bud-
gets des communes  au profit des
clubs et associations sportifs ama-
teurs, s’avère «très  insuffisant»,
aux yeux des membres de l’AG de

la LOFA qui ont sollicité le  repré-
sentant de la FAF pour que cette
dernière intervienne auprès de qui
de  droit afin de revoir à la hausse
les subventions allouées par les
autorités  communales. Ce n’est pas
tout, puisque le protocole sanitaire
établi en prévision de  la reprise de
la compétition, et ce, dans le cadre
des mesures de  prévention contre
le coronavirus, «constitue un autre
fardeau pour les  clubs amateurs»,
ont insisté plusieurs intervenants,
relevant que «même les  clubs de
l’élite, qui disposent de moyens fi-
nanciers plus considérables, se
montrent incapables de faire face
aux dépenses inhérentes». L’as-
semblée générale de la LOFA a
adopté à l’unanimité les bilans mo-
ral et  financier 2019 de son prési-
dent Bensekrane et son bureau exé-
cutif, en  attendant la tenue prochai-
nement de l’assemblée élective
pour le compte du  nouveau mandat
olympique.

FAF

Rapport détaillé sur les problèmes du
football national à transmettre au MJS

Les problèmes du football algérien, notamment au  niveau des clubs amateurs, ont été
recensés dans un rapport établi par la  Fédération algérienne de la discipline (FAF)
qui devrait le transmettre au  ministère de la Jeunesse et des Sports, a indiqué Larbi

Oumamar, membre du  bureau fédéral de la FAF.

La sélection algérienne de foot
ball affrontera  son homologue

mexicaine le 13 octobre au stade
Cars-Jeans de La Haye  (Pays-
Bas) à 21h00 locales (20h00 algé-
riennes), dans le cadre de son  pro-
chain stage, a annoncé lundi la Fé-
dération algérienne (FAF).  Il s’agit
du deuxième match que joueront les
«Verts» durant la prochaine  fenê-
tre internationale  d’octobre, après
l’officialisation, vendredi, de la ren-
contre amicale  contre le Nigeria, le
9 du même mois au stade Jacques-
Lemans Arena à Sankt  Veit an der
Glan (Autriche). La confrontation
contre le Mexique est la deuxième
dans l’histoire des  deux sélections

après celle de 1985 dans le cadre
d’un tournoi  quadrangulaire prépa-
ratif à la Coupe du monde-1986 où
les «Aztèques»  l’avaient emporté
2 à 0 à Mexico. La FAF a expliqué
sur son site «avoir dû attendre l’of-
ficialisation des  deux matchs avant
de communiquer compte-tenu des
autorisations à obtenir  auprès des
fédérations concernées, notamment
la KNVB, et les villes hôtes  dans
un contexte exceptionnel, marqué
par la pandémie de COVID-19».
Selon l’instance fédérale, elle a
reçu «plusieurs propositions de
différentes fédérations» pour dispu-
ter des rencontres amicales en Eu-
rope  durant la date FIFA d’octobre

2020, mais qu’à la fin, elle «a choisi
le  Nigeria et le Mexique». Inactive
depuis novembre 2019 en raison du
COVID-19, l’équipe nationale  re-
prendra la compétition officielle en
novembre prochain avec au menu
la  double confrontation face au Zim-
babwe, le 12 à domicile et le 17 en
déplacement, comptant pour les 3e
et 4e journées des qualifications de
la  CAN-2021, reportée à 2022. Dans
sa quête de défense du titre conti-
nental, l’Algérie a bien entamé la
campagne qualificative de la CAN-
2021 en alignant deux victoires de
rang :  à Blida face à la Zambie (5-
0) et à Gaborone devant le Botswa-
na (1-0).

EN AMICAL

Algérie-Mexique le 13 octobre aux Pays-Bas

Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre,  a entamé

mardi son deuxième stage de pré-
paration d’intersaison à  Mostaga-
nem, après avoir bénéficié d’un pre-
mier regroupement à Alger.
Depuis lundi soir à «Mosta», les Be-
louizdadis ont pris leurs quartiers
dans le même hôtel qu’avait quitté la
JS Kabylie le même jour après y
avoir  effectué son deuxième stage
de préparation pour la nouvelle sai-
son qui doit  débuter le 20 novembre.

Les coéquipiers de la dernière re-
crue Anes Saâd, présente à l’occa-
sion,  «sont passés aux choses sé-
rieuses à Mostaganem où une char-
ge de travail  importante caractérise
la deuxième étape de préparation»,
écrit le CRB sur  les réseaux so-
ciaux. Avant le départ pour Mosta-
ganem, toute la délégation a effectué
les tests  PCR de dépistage du Co-
vid-19, lesquels se sont révélés né-
gatifs, dont Samir  Aïboud, positif lors
du premier regroupement. Sur le

marché des transferts, le club s’est
montré actif avec le  recrutement de
six nouveaux éléments. Outre Saâd,
le CRB s’est attaché les  services
des gardien de but Taoufik Mous-
saoui (ex-Paradou AC), défenseur
Mokhtar Belkhiter (ex-Club Africain/
Tunisie), milieu de terrain Zakaria
Draoui (ex-ES Sétif) et attaquants
belge M’cky Ngombo (ex-Go Ahead
Eagles/Pays-Bas) et béninois de
Hammam Lif (Tunisie), Marcellin
Koukpo.

Le CR Belouizdad entame son deuxième stage à Mostaganem

Le milieu de terrain du MO Bé
jaïa, Aziz Ben  Abdi, a signé lun-

di un contrat de trois ans en faveur
de la JS Kabylie, a  annoncé le pen-
sionnaire de Ligue 1 de football. «La
JSK a le plaisir d’annoncer l’enga-
gement d’une nouvelle recrue. Il
s’agit d’Aziz Ben Abdi. Le désor-
mais ex-milieu de terrain défensif
du MO  Béjaïa a paraphé un contrat

de trois (03) ans, après avoir passé
tous les  examens médicaux avec
succès», a écrit le club du Djurdju-
ra dans un  communiqué.
 Selon la même source, l’ancien
sociétaire du RC Kouba et de l’USM
Blida a  récupéré dimanche sa let-
tre de libération.  Ben Abdi s’ajoute
aux autres recrues venues de diffé-
rents paliers  renforcer les rangs

de la JSK durant ce mercato esti-
val, à l’image de Lyes  Fayçal Had-
douche (CRB Dar El-Beïda), Juba
Aguieb (ES Ben Aknoun) et Ahmed
Kerroum (ASM Oran).
Par ailleurs, les «Jaune et Vert» ont
achevé lundi leur deuxième stage
de  préparation d’intersaison après
une dizaine de jours de travail à
Mostaganem.

Le milieu de terrain Ben Abdi opte pour la  JS Kabylie

RC RELIZANE

L’entraîneur Cherif El Ouezzani s’attend
à une  saison «très difficile»

LIGUE RÉGIONALE D’ORAN

Vers le départ de Bensekrane
après 25 ans de règne
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Le milieu de terrain algérien du FC Malaga,  Mohamed Benkhemas
sa, auteur d’une très belle prestation samedi lors de la  victoire

contre Alcorcorn (1-0) dans le cadre de la 3e journée de deuxième
division espagnole de football, a été retenu dans l’équipe-type de la
semaine. En effet, même s’il n’a pas marqué, puisque l’unique réali-
sation de cette  rencontre a été l’oeuvre de Cristian Rodriguez (43'),
l’ancien milieu  récupérateur de l’USM Alger a eu un très bon rende-
ment dans l’entrejeu.
Ce  qui n’a pas laissé les analystes indifférents et ont décidé de le
retenir  dans l’équipe-type de cette troisième journée de Segunda
Liga. Après avoir débuté le championnat par une défaite, Malaga se
porte  beaucoup mieux depuis, puisqu’il reste sur deux succès con-
sécutifs,  toujours avec un bon Benkhemassa dans l’animation.

Les évènements majeurs, inscrits au programme  international de
la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) pour l’année  2021,

ont été officiellement introduits dans le calendrier de l’Union  cycliste
internationale (UCI), à commencer par le prestigieux Tour  d’Algérie,
prévu du 5 au 11 juin, selon l’instance fédérale.  Le Grand-Prix de la
ville d’Alger, quant à lui, a été inscrit pour la date  du 4 juin 2021, alors
que les épreuves de la Coupe d’Afrique sur route se  dérouleront du 6
au 11 septembre 2021 à Oran. «Cette Coupe d’Afrique sur route se
déroulera sur le même circuit qui  abritera les épreuves cyclistes des
Jeux Méditerranéens 2022», a précisé la  Fédération algérienne dans
un communiqué. Enfin, et concernant les Championnats d’Afrique de
vélo tout-terrain  (VTT), qui seront qualificatifs aux prochains Jeux
Olympiques d’été à  Tokyo, la fédération a indiqué avoir proposé à
l’UCI la fin mars 2021 pour  organiser cette compétition. Pour rappel,
la FAC a jeté son dévolu sur la région des Aurès, plus  précisément
les montagnes de la wilaya de Batna, pour accueillir ces  Champion-
nats d’Afrique de VTT.

14 cas de Covid au Genoa, Keita Baldé également
positif juste avant  son transfert à la Sampdoria

Le Genoa a annoncé lundi que 14 membres de son  effectif et de son
staff avaient été testés positifs au Covid-19, alors  que, dans le

même temps, leurs rivaux de la Sampdoria ont annoncé le test  positif
de leur recrue imminente, le Monégasque Keita Baldé.
«Après les tests d’aujourd’hui, le nombre d’employés positifs au Co-
vid-19  s’élève à 14 joueurs et membres du staff», a écrit le Genoa
dans un  communiqué.
Le gardien de l’équipe, Mattia Perin, et le milieu Lasse Schone étaient
absents lors de la large défaite 6-0 face au Napoli, mais 12 autres
membres  du club ont été testés positifs après le match.
«Le club a activé toutes les procédures requises par le protocole et
informé les autorités compétentes.
Nous donnerons des informations sur  l’évolution de la situation», a
ajouté le Genoa, actuel 12e de Serie A. Dans le même temps, lundi
soir, l’autre club de Gênes, la Sampdoria, a  annoncé que le joueur de
Monaco Keita Baldé, sur le point d’être transféré,  avait lui aussi été
testé positif au Covid-19 lors de sa visite médicale. «Il n’a eu aucun
contact avec le groupe professionnel et est en  quarantaine», a préci-
sé la Sampdoria dans un communiqué.

Le niveau de contamination res
te bas, puisque 1.595 joueurs
et membres de  staff ont été

testés entre le 21 et le 27 septem-
bre, mais le chiffre est  nettement
surpérieur aux trois vagues précé-
dentes, qui avaient détecté 3, 4  puis
à nouveau 3 cas positifs.
Même lors de la fin de saison pré-
cédente - à une époque où le virus
ciruclait aussi beaucoup moins en
Grande-Bretagne - le record était

de 6  cas positifs, lors du tout pre-
mier dépistage généralisé, les 17
et 18 mai. West Ham a notamment
été touché puisque, mardi dernier,
son entraîneur  David Moyes et
les joueurs Issa Diop et Josh
Cullen avaient dû quitter  préci-
pitamment le London Stadium où
ils s’apprêtaient à jouer contre
Hull  (D3) en Coupe de la Ligue,
après avoir été notifiés de leur
contamination  au nouveau coro-

navirus. Le même jour, le match
de Leyton Orient contre Totten-
ham avait été  repoussé puis fi-
nalement annulé après que plu-
sieurs joueurs de l’équipe de  D4
avaient été testés positifs, lors
d’un dépistage payé par les Spurs.
Les joueurs et les membres de staff
positifs vont s’isoler pendant 10
jours, conformément au protocole
mis en place par la Premier League
et les  autorités publiques.

10 tests positifs au Covid-19
en Premier League

Dix joueurs ou membres de staff des 20  équipes de Premier League ont été déclarés
positifs au Covid-19 lors de la  quatrième vague de dépistage, le plus haut total

depuis que ces tests sont  menés, a annoncé lundi l’organisateur du championnat.

L a Fédération internationale
d’athlétisme a  publié lundi son

guide des règlements et des com-
pétitions 2020, qui ouvre  désor-
mais la possibilité de proposer
un format de compétition différent
pour une discipline disputée aux
Mondiaux ou aux Jeux olympi-
ques. Les deux grands rendez-
vous de l’athlétisme international
ne pouvaient pas  accueillir jus-
qu’ici de format «innovant», com-
me l’introduction d’un essai  fi-

nal décisif en saut en longueur.
«Les Mondiaux et les Jeux olym-
piques ne sont plus exclus des
compétitions  qui peuvent modifier
le format de leurs disciplines», note
World athletics  (ex-IAAF) dans un
communiqué.
A la recherche d’une audience plus
large et rajeunie, l’athlétisme  inter-
national tente régulièrement d’inno-
ver dans ses formats de  compéti-
tion, en modifiant des concours ou
en introduisant des courses à  éli-

mination. Ces essais sont large-
ment critiqués par les athlètes. Der-
nier épisode en  date, la star améri-
caine du triple-saut Christian Tay-
lor, suivi par  plusieurs têtes d’affi-
che, avait mené l’offensive en août
contre le meeting  de Stockholm,
qui avait proposé un concours de
saut en longueur modifié :  les trois
meilleurs sauteurs après cinq es-
sais étaient qualifiés pour un  saut
final qui décidait, seul, du vainqueur
du concours.

World athletics autorise des formats de compétition
différents aux Mondiaux  et JO

Les nageurs de la sélection algé
rienne ont  effectué lundi des exa-

mens médicaux au niveau du Cen-
tre national de la  médecine du sport
(Alger) en prévision d’un stage de
12 jours prévu en  octobre au com-
plexe sportif de Seraïdi (Annaba),
a-t-on appris du président  de la
Fédération algérienne de natation,
Mohamed Hakim Boughadou. «Il
s’agit de contrôles médicaux routi-
niers avant le déplacement au Cen-
tre  de préparation de l’élite sporti-
ve à Souïdania (Alger) pour les tests
PCR  du dépistage de la Covid-19»,

a précisé à l’APS le premier res-
ponsable de  la Fédération, ajou-
tant que l’ensemble de ces examens
et tests médicaux  interviennent en
prélude au stage de préparation de
Seraïdi auquel  prendront part dix
nageurs de l’équipe nationale.  Diri-
gé par l’entraîneur national Lyes
Nefsi, assisté de Mouloud  Bouchen-
douka et Ali Manceri, ce regroupe-
ment sert de tremplin en vue du
championnat d’Afrique-2021 (se-
niors) prévu à Johannesburg en Afri-
que du  Sud, initialement pour avril
prochain avant d’être reporté à une

date  ultérieure. Selon le président
de la Fédération, le stage de Seraïdi
s’effectuera en  deux phases. La pre-
mière d’une période de 12 jours dé-
butera le 2 ou le 3  octobre, alors que
la seconde phase aura lieu selon les
décisions que  prendront les entraî-
neurs, c’est-à-dire selon les circons-
tances du moment  liées à la rentrée
scolaire et la forme des athlètes.
Mohamed Hakim Boughadou a en
outre fait savoir que le choix des
nageurs  pour ce stage s’effectuera
après réception des résultats des
examens et  tests médicaux.

NATATION - SÉLECTION ALGÉRIENNE

Examens médicaux pour les nageurs
avant le stage d’Annaba

Une joueuse de double, cas con
tact de son  entraîneur testé

positif au Covid-19, a été écartée du
tournoi de  Roland-Garros, a annon-
cé l’organisation lundi soir dans un
communiqué. L’identité de la joueu-
se concernée n’a pas été dévoilée.
«Conformément au protocole sani-
taire du tournoi, l’équipe de double

de  cette joueuse a été écartée du
tableau qui débutera mercredi 29
septembre»,  ont indiqué les organi-
sateurs du tournoi. La semaine der-
nière, l’Espagnol Fernando Verdasco
avait été évincé du  tableau principal
en simple du Grand Chelem parisien
après avoir été testé  positif au nou-
veau coronavirus. Quelques jours

auparavant, six joueurs et joueuses
- dont trois testés  positifs et trois
cas contacts - avaient eux aussi été
sortis du tableau de  qualifications
du tournoi. Au total, environ 1.900
tests ont été effectués depuis le jeu-
di 17  septembre dans le cadre de
Roland-Garros, reprogrammé à
l’automne en raison  de l’épidémie.

ROLAND-GARROS

Une joueuse de double, cas contact Covid-19, écartée

L ’arrière international irlandais
Rob Kearney  s’est engagé pour

un an avec la franchise australien-
ne Western Force, a  annoncé cette
dernière mardi.
«Je suis très enthousiaste à l’idée
de me plonger dans un nouvel  en-
vironnement de performance et de
jouer à la fois avec et contre des
joueurs qui font partie des meilleurs
de l’hémisphère sud», a expliqué

dans  un communiqué l’ex-arrière
de Leinster, aujourd’hui âgé de 34
ans, et qui  avait annoncé sa retrai-
te internationale dernièrement.
Kearney, qui n’a connu qu’une seu-
le équipe jusqu’ici, à savoir Leins-
ter, a  remporté quatre Coupes d’Eu-
rope de rugby (2009, 2011, 2012,
2018) avec la  province irlandaise.
Il a également triomphé à quatre re-
prises dans le Tournoi des six na-

tions  (2014, 2015, Grands chelems
en 2009 et 2018) avec le XV du Trè-
fle. Il a  participé aussi à trois Cou-
pes du monde (2011, 2015, 2019),
durant  lesquelles les Irlandais
s’étaient arrêtés à chaque fois en
quarts de  finale.
0Kearney doit rallier sa nouvelle
équipe pour la préparation d’avant-
saison  dans le cours de l’année, a
précisé la Western Force.

RUGBY / AUSTRALIE

L’Irlandais Rob Kearney s’engage pour un an avec la Western Force

D2 ESPAGNOLE

Benkhemassa dans
l’équipe-type de la semaine

CYCLISME / ALGÉRIE - CALENDRIER

INTERNATIONAL 2021

Les dates des évènements
majeurs arrêtées
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Cela s’est passé un 22 Janvier

Solutions du numéro
précédent:

331 av. J.-C. : victoire d’Alexandre le Grand sur
Darius III à Gaugamèles.
XVIIIe siècle
1791 : en France, première séance de l’Assem-
blée législative.
1795 : la France annexe les Pays-Bas autrichiens.
1800 : traité de San Ildefonso. L’Espagne cède la
Louisiane à la France.
XIXe siècle
1811 : le premier bateau à vapeur à naviguer sur
le Mississippi arrive à La Nouvelle-Orléans.
1827 : l’armée russe sous Ivan Paskevitch prend
d’assaut Erevan, mettant fin à un millénaire de
domination musulmane en Arménie (guerre rus-
so-persane).
1830 : le général français Clauzel crée le « corps
des zouaves ».
1870 : embuscade des Pins-du-Phalanstère.
1887 : le Baloutchistan est conquis par l’Empire
britannique.
XXe siècle
Mao Zedong proclamant la République populai-
re de Chine depuis la place Tian’anmen (photo-
graphie de Hou Bo).
1923 : échec d’un coup d’État de la Reichswehr
noire en Allemagne.
1936 :  en Espagne, les rebelles nationalistes dé-
signent le général Franco comme chef.
  le Pays basque vote son autonomie1.
  1946 :  verdict du tribunal de Nuremberg.
  1949 : proclamation, à Pékin, de la République
populaire de Chine, sous l’autorité de Mao Tsé-
Toung, avec Tchou En-Lai comme président du
Conseil et ministre des Affaires étrangères.
  1960 : indépendance du Nigeria, indépendance
de Chypre.
  1961 : création de la Defense Intelligence Agen-
cy aux États-Unis.
  1978 : indépendance des Tuvalu vis-à-vis du
Royaume-Uni.
  1980 : un tribunal de Varsovie donne son accord
à la création du premier syndicat indépendant
polonais2.
  1982 : Helmut Kohl devient chancelier en RFA.
  1985 : raid de l’aviation israélienne sur le QG de
l’OLP à Tunis, faisant plus de 70 morts3.
  1990 :  le Soviet suprême adopte la loi sur la
liberté de conscience4.
  1999 :  début de la seconde guerre de Tchétchénie.
 Édith Stein devient patronne de l’Europe avec
Brigitte de Suède et Catherine de Sienne.
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4.Viorne des régions méditerranéennes.-5.C’est
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coups de fil ! Privé de sortie.-10. Un rôle pour
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Champion en titre. Il n’est pas de mèche avec les
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sablée. Forme d’être.-5. Boire sec.-6.Trop libres.
Vrai ballot.-7. Elles font du bien. Pareil à pareil.-
8.Point sur la carte. Assez allongé.-9. Passages d’un
état à un autre.-10.Pour exemple. Mettre en doute.
Alors, puis.
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Bélier 21-03 / 20-04

Si vous devez vous acti-
ver aujourd’hui, vous aurez du mal
à rester concentré, les dialogues
seront dominants.

Vos impulsions vous empêchent
de doser vos efforts et cela vous
épuise.

Un jour de congé arriverait à
point nommé.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes décidé à affronter
des questions importantes et vous
saurez entraîner votre entourage ! Il
serait positif de regarder objective-
ment quelle est votre hygiène alimen-
taire pour redresser certains déséqui-
libres qui vous nuisent.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous êtes plus susceptible
et irritable, aujourd’hui. Les tracas
que vous pouvez rencontrer trou-
veront leur solution si vous réflé-
chissez avec modération. C’est en
évitant sérieusement tout ce qui
vous est superflu que vous gagne-
rez en énergie.

 Cancer 22-06 / 22-07
C’est le moment d’envisa-

ger un gros changement. Votre
vision est saine, plongez-y. Un man-
que se fait sentir et provoque une
fatigue passagère. Une pause dé-
tente serait la bienvenue, fuyez la
sédentarité.

Lion 23-07 / 23-08

Vos relations seront plus har-
monieuses, vous éliminerez instincti-
vement les nuisances de certaines per-
sonnes. Vous progressez vers l’équili-
bre de vos énergies et la stabilité. Ex-
tériorisez-vous davantage !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous parviendrez à résou-
dre un conflit dans votre entourage,
vous aurez l’occasion d’être fier de
vous. Vous serez trop intransigeant,
dur avec vous-même, il faut trouver
un point d’équilibre entre action et
repos, réflexion et détente.

Balance 24-09 / 23-10

Les influx qui règnent
aujourd’hui sont dynamiques, ce
qui va vous arranger et vous faire
gagner du temps.

Vous avez encore l’énergie de
vous offusquer c’est très bon si-
gne, mais ne laissez pas le stress
vous envahir.

Scorpion 24-10 / 22-11

On vous demandera de
faire preuve de diplomatie, il y a du
positif à en extraire pour vous.

C’est à travers vos loisirs préfé-
rés que vous trouverez matière à
vous détendre.

Laissez vos soucis au vestiaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous suscitez de l’embar-
ras autour de vous, par vos ques-
tions trop directes au goût de cer-
taines personnes proches de vous.
Vous avez besoin d’une trêve dans
votre quotidien. Prenez du temps
pour vous seul !

Capricorne 22-12 / 20-01

Le rythme de votre vie
tend aujourd’hui à davantage de
calme et d’indolence.

Cela va vous permettre de vous
recentrer sur vous-même et de
vous pencher sur vos projets.

Faites le point sur des détails pra-
tiques.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez avoir l’occasion
de dire le fond de votre pensée.
Sans blesser votre auditoire ! Les
idées fusent, vous êtes tenté
d’agir...

Trop prématurément et sans
doser vos forces au préalable, tem-
pérez-vous !

Poissons 19-02 / 20-03

C’est tout en douceur et sans
encombres que vous arriverez à con-
vaincre sur une question épineuse.

Le contact avec la terre, la nature,
les animaux vous seraient particulière-
ment régénérant aujourd’hui.

Ouest Tribune
Mercredi 30 Septembre 2020
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Un jour
Une Star

Parminder Kaur Nagra est une
actrice britannique  ayant des
origines indiennes née le 5
octobre 1975. Elle connaît une
notoriété internationale en
2002 après son rôle dans Joue-
la comme Beckham. Elle joue le
rôle du Dr Neela Rasgotra
dans la série Urgences qui lui
permet de remporter l’Emmy
Award de la meilleure série
médicale américaine. Elle
joue ce rôle durant 6 ans
jusqu’à la fin de la série, le 2
avril 2009.
Le 17 janvier 2009, Parminder
Nagra se marie avec son
compagnon, avec qui elle est
depuis sept ans, le photogra-
phe James Stenson (né en
février 1972). Le couple
organise deux cérémonies :
une cérémonie civile et une
cérémonie Sikh. Ses collègues,
acteurs d’Urgences, Scott
Grimes et John Stamos,
assistent à la cérémonie et
son ancienne collègue,
également ex-actrice d’Urgen-
ces, Maura Tierney, officie la
cérémonie. Ils ont un fils, Kai
David Singh Stenson, né le 19
mai 2009. Le 8 février 2012, les
magazines people annoncent
que Parminder demande le
divorce.

15Ouest Tribune
Mercredi 30 Septembre 2020

20:05 20:05

FINISTÈRE : TERRE DE CARACTÈRES . Carolina De Salvo nous em-
mène là où se finit la terre, dans le Finistère, au contact des éléments
qui ont notamment permis de sortir de l'Âge de pierre ! Ainsi Malo,
féru de paléontologie, invite l'animatrice à se glisser dans la peau de
Cro-magnon. Mais la mer est elle aussi source de richesses. Lors de
marées exceptionnelles, elle devient un terrain de jeu fantastique
pour Hugo, cuisinier et amoureux des algues...

Londres, 1941. Le haut commandement allié organise la livraison sur
le sol américain d'une importante cargaison d'uranium qui sera utilisée
pour l'élaboration d'une bombe particulièrement meurtrière. Une
escouade de têtes brûlées est choisie pour mener à bien cette
mission ultra secrète et d'un intérêt stratégique capital…

Faut pas rêver U-235

20:05

PÈRE DE L'ANNÉE . L'état de Jessie, la soeur de Nic, ne s'améliore
pas. Celle-ci ne supporte pas la passivité de leur père vis-à-vis de la
situation. Bell traite une femme pour une maladie sexuellement trans-
missible. Il s'avère qu'il a eu une relation avec elle. A.J. en découvre
plus sur ses origines et Conrad s'implique personnellement pour
sauver un patient

The Resident

20:05 20:05

Aide à domicile, Bertrand Valade laisse mourir l'homme dont il s'oc-
cupe ; un vieux romancier anglais qui venait de terminer une pièce
de théâtre. Bertrand s'empare du manuscrit, dont il s'approprie la
paternité, et la pièce fait un triomphe. Mais harcelé par son éditeur,
Bertrand est incapable d'écrire. Il fait bientôt la rencontre de la mys-
térieuse Eva…

Jeanne est la doubleuse française d'une actrice américaine qui joue
dans une série télévisée à succès. Mais le jour où l'actrice américai-
ne craque et annonce la fin de sa carrière, la vie de Jeanne bascu-
le... Plus de travail, plus de revenu, plus rien... À moins qu'elle ne
prenne son destin en main et qu'elle tente l'impossible : partir à Los
Angeles, rencontrer la star américaine et la convaincre de repren-
dre la direction des plateaux de tournage...

Eva Hollywoo

Notre Sélection
BLACKLIST
SAISON 1 : EPISODE 7/22 - FREDERICK BARNES (N°47) . Un homme
laisse dans le métro une mallette contenant un virus mortel qui fait
trente-sept victimes. Reddington met le FBI sur la piste de Frederick
Barnes, un scientifique spécialiste de la guerre bactériologique qui est
apparemment devenu un meurtrier de masse. Les victimes du métro
sont atteintes d'une forme foudroyante de la maladie de Kurz. En enquê-
tant auprès d'Anne Forester, une ancienne collaboratrice de Barnes,
Liz découvre qu'Anne a eu une liaison secrète avec Barnes. De cette
liaison est né Ethan, lui-même atteint de la maladie de Kurz…

20:05

LA BALADE SAUVAGE . On avertit Alex Hugo de la fugue de deux
garçons de 12 et 10 ans, partis avec un pistolet volé à leur père, lequel
est un militaire récemment rentré du Mali. Pour l'enquêteur, cette histoi-
re a une résonance particulière : savoir ces deux enfants seuls dans
la nature, avec une arme à feu dont ils ne mesurent pas la dangerosi-
té, lui est insupportable. Il mobilise toute son attention à la résolution de
cette affaire…

Alex Hugo
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ORAN AIN TÉMOUCHENT ALGER
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Etats-Unis

La famille d’un Afro-Américain tué par la police
reçoit 20 millions de dollars

L
a famille d’un Afro-Améri-

cain tué par un policier alors

qu’il était menotté recevra

20 millions de dollars de dé-

dommagement au terme d’un

accord passé avec les autorités,

a annoncé lundi l’avocat de la

famille. William Murphy a sa-

lué un «accord historique» avec

le comté du Prince George (Ma-

ryland), près de Washington,

dont le montant est l’un des plus

élevés pour une bavure policiè-

re aux Etats-Unis.

William Green, 43 ans, avait

été touché de six balles le 27

janvier alors qu’il était dans une

voiture de police, les mains menottées dans le dos. Il est

décédé le lendemain de ses

blessures à l’hôpital. Il avait été

arrêté par un policier, Mich’l

Owen, pour un accident de la

circulation.

L’agent avait expliqué avoir

tiré en état de légitime défense

sur William Green alors que ce-

lui-ci tentait de prendre son

arme. Mich’l Owen, qui ne por-

tait pas de caméra-piéton lors

de l’incident, a été depuis licen-

cié de la police et inculpé d’ho-

micide. «C’est un accord histori-

que qui reflète la nature hai-

neuse, brutale et insensée de

ce qui est arrivé à M. Green», a

commenté William Murphy lors

d’une conférence de presse.

L’avocat a notamment fustigé le

manque de réactivité de la po-

lice du comté alors que le poli-

cier, également Afro-Américain,

avait fait l’objet de deux signa-

lements pour violences quel-

ques mois auparavant, selon

une enquête du Washington

Post. «Il y a une tendance terri-

ble de violence insensée, des

choses dans son passé qui

étaient terrifiantes», a-t-il affir-

mé. La directrice du comté de

Prince George, Angela Als-

brooks, a «accepté la responsa-

bilité» de la mort de William

Green. «Quand nous sommes en

faute, nous prenons nos respon-

sabilités», a-t-elle déclaré. Cet

accord intervient deux semaines

après celui passé entre la mai-

rie de Louisville dans le Kentuc-

ky et la famille de Breonna Tay-

lor, une jeune Afro-Américaine

tuée en mars lors d’une perqui-

sition controversée, qui a reçu

12 millions de dollars de dé-

dommagement.

William Murphy avait déjà

négocié un accord de 6,4 millions

de dollars entre la ville de Bal-

timore et la famille de Freddie

Gray, un jeune Afro-Américain

mort dans des circonstances

troublantes après son arresta-

tion en 2015.

Un individu a été arrêté par les éléments de

la brigade criminelle de la sûreté de wi-

laya de Chlef, en flagrant délit de pratique de

sorcellerie au niveau de son domicile, a-t-on

appris mardi auprès de ce corps de sécurité.

«Un individu, âgé de 51 ans a été arrêté dans

son domicile, sis au centre-ville de Chlef, en

flagrant délit de pratique de rites de magie et

de sorcellerie», a indiqué à l’APS le chargé de

la communication de la Sûreté de wilaya, le

commissaire de police Cherif Ankoud. L’arres-

tation de cet individu a été rendue possible

grâce à l’exploitation d’informations signalant

qu’il pratiquait la sorcellerie au niveau de son

domicile, a-t-il ajouté. Les investigations me-

nées par la suite, ont permis, a-t-il ajouté, l’ar-

restation du suspect en flagrant délit de prati-

que de sorcellerie, avec la saisie au niveau de

son domicile d’objets divers, dont des talis-

mans, bougies, plomb, photos d’hommes et de

femmes, l’encens et d’autres produits utilisés

dans les rites de sorcellerie, ainsi que des exem-

plaires du Saint Coran, déchirés et souillés. Le

mis en cause a été présenté devant le procu-

reur de la République prés le tribunal de Chlef,

sous le chef d’accusation de «pratique de ma-

gie et de sorcellerie et profanation du Saint

Coran», es-il précisé de même source.

Chlef

Arrestation d’une personne en flagrant délit
de pratique de sorcellerie dans son domicile

Constantine

Arrestation de deux
personnes impliquées
dans une affaire de vol
de psychotropes dans

une entreprise
pharmaceutique

Koweït

Décès de l’émir cheikh
Sabah al-Ahmad

al-Sabah

Ils ont utilisé

des Kayak

Mise en échec d’une
tentative d’émigration

clandestine de deux
personnes

à Mostaganem

La police judiciaire de la sû-

reté de wilaya de Mostaga-

nem a mis en échec une tenta-

tive d’émigration clandestine

de deux personnes ayant utili-

sé une petite embarcation de

type Kayak, a-t-on appris mar-

di de ce corps de sécurité.

Le chargé de l’information à

la sûreté de wilaya, le lieute-

nant de police, Bachir Belka-

cem a indiqué, à l’APS, que la

police a procédé à la plage de

Sidi El Medjdoub, dans la com-

mune de Mostaganem, à l’ar-

restation dans la nuit du lundi

à mardi, de deux individus qui

s’apprêtaient à prendre le lar-

ge clandestinement.

La police a saisi, à la faveur

de cette opération, deux em-

barcations en polystyrène de

type Kayak pouvant accueillir

à bord une personne, égale-

ment 3 rames, une boussole et

des articles, ainsi qu’une som-

me en devises en possession

d’un des mis en cause estimée

à 600 euros, a ajouté la même

source. Les services de police

ont établi un dossier judiciai-

re à l’encontre des deux per-

sonnes arrêtées, qui seront

présentes à la justice pour les

chefs d’inculpation de tentati-

ve de quitter le territoire na-

tional par mer de manière il-

légale, a-t-on indiqué.

Laghouat

Deux morts et un blessé
dans un carambolage

Deux personnes ont trouvé la

mort, une autre a été bles-

sée, alors que la quatrième a

subi un traumatisme psychique,

suite à un accident de la circu-

lation survenu mardi au sud de

la wilaya de Laghouat, a-t-on

appris auprès des services de

la Protection civile (PC).

Le drame s’est produit sur la

route nationale (RN-1) au niveau

du tronçon reliant Laghouat à

Ghardaïa plus précisément au

point kilométrique 463 suite à

un carambolage entre trois vé-

hicules touristiques, a précisé

le chargé de la communication,

le Lieutenant Walid Nakmou-

che. Les corps des deux victimes

ont été déposés à la morgue de

la polyclinique de la nouvelle

ville Bellil, alors que les bles-

sés ont été évacués vers l’éta-

blissement public hospitalier

(EPH) «H’mida Ben Ajila» au chef

lieu de wilaya.

Une enquête a été ouverte par

les services compétents pour

déterminer les circonstances

exactes de cet accident.

Msila

Arrestation d’un individu pour atteinte à l’islam sur les réseaux sociaux
Les éléments de la sûreté ur-

baine externe de la commu-

ne de Barhoume, relevant de la

sûreté de la wilaya de M’sila,

ont arrêté un individu de 33 ans

pour «atteinte à la religion mu-

sulmane et déformation de ver-

sets coraniques» sur le réseau

social Facebook, a-t-on appris

mardi de la cellule de commu-

nication de ce corps de sécuri-

té. La même source a précisé, à

ce propos, que cette arrestation

est intervenue suite à la décou-

verte d’un compte Facebook dont

l’utilisateur a posté des publi-

cations ayant trait à des versets

coraniques déformés et d’infor-

mations outrageuses et offen-

santes vis-à-vis de la religion

musulmane, ajoutant que les

mêmes services ont dès lors in-

tensifié leurs recherches en

coordination avec la brigade de

cybercriminalité pour appré-

hender l’auteur de ces publica-

tions. Après avoir achevé toutes

les procédures judiciaires né-

cessaires, les services concer-

nés ont élaboré un dossier à

l’encontre du mis en cause pour

«insulte et outrage vis-à-vis de

la religion musulmane et défor-

mation des versets coraniques»,

et ce, avant de le présenter de-

vant le procureur de la Républi-

que près le tribunal de M’sila

qui l’a renvoyé en comparution

immédiate, puis écroué.

L’ émir du Koweït, cheikh

Sabah al-Ahmad al-Sabah,

est mort mardi à 91 ans, a annon-

cé le palais royal. «C’est avec une

grande tristesse et un grand cha-

grin que nous pleurons (...) la mort

de cheikh Sabah al-Ahmad al-Ja-

ber al-Sabah, émir du Koweït», a

déclaré cheikh Ali Jarrah al-Sabah,

ministre chargé des affaires roya-

les dans un enregistrement diffu-

sé à la télévision. Le défunt a diri-

gé le pays depuis 2006. Son suc-

cesseur désigné est son frère,

Nawaf Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sa-

bah, né en 1937.

Russie

8.232 nouveaux cas
de coronavirus
en 24 heures

La Russie a enregistré mar-

di 8.232 nouveaux cas de

contamination, ce qui porte

le total à 1.167.805 depuis le

début de l’épidémie. Les auto-

rités sanitaires russes ont

également recensé 160 décès

supplémentaires au cours

des 24 dernières heures. Le

bilan s’élève désormais à

20.545 morts.

Les éléments de la 7e sûreté

urbaine de Constantine ont

procédé à l’arrestation de deux

individus âgés de 36 ans, impli-

qués dans une affaire de vol de

psychotropes à l’intérieur d’une

entreprise pharmaceutique, a-

t-on appris lundi de la cellule

de communication de la sûreté

de wilaya. L’enquête a été en-

clenchée après la plainte dépo-

sée par la représentante juridi-

que d’une entreprise pharma-

ceutique située à la zone indus-

trielle «Palma» dénonçant le vol

d’une quantité importante de

psychotropes à l’intérieur du

dépôt de cette entreprise, selon

la même source. L’exploitation

des images des caméras de vi-

déosurveillance ont permis aux

policiers d’ identifier et d’arrê-

ter le voleur présumé, en l’oc-

currence, un agent de sécurité

au sein de cette entreprise, a-t-

on ajouté. La poursuite de l’en-

quête a permis d’appréhender

son acolyte, à savoir un autre

employé de cette entreprise, a-

t-on encore indiqué. Après l’éla-

boration d’un dossier pénal à

leur encontre, les deux mis en

cause dans cette affaire ont été

présentés devant la justice, se-

lon la même source.


